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A PARIS,

Chez les héritiers de Maurice de la Porte,au Clos
Bruneau,àlenièigne S.Claude.

ï 55 8.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.

TEZ DE LA FRAN¬
CE ANTARCTIQVE, AV-

trement nommée Americjue:&: de
pluiïeurs Terres &c Iiles de- >'

couuertesderiõftrb
v temps.



PRIVILEGE.

mm par la grâce de Dieu Roy de Trance, aux Vrestofl de Varie, Baillifdt
Rouen, Senefchal de Lyon , Lhouloufe, Bordeaux, ou leurs lieutenant, (y d loue
montres iufiiciers & officiers falut. Hoflre amé F. André Thcuet d'Angon-
lefine,nousa fait remontrer, qu'après auoir longuement voyagégy difrouru par
l'Amérique, -& autres terres gy ijles decouuertes de nofire temps, qu'il a rédigé
par efcript ,auec grand peine gy labeur, les Singularité3^ de toutes les contrées

deffufdifles, ayant le tout mis en bonne forme gy dcue,pour le contentement gy profit-dcs gens fiti-
dieux de nofire Royaume,&postrl'illuflration gy augmentation des bbnnts lettres: lefqùelles Singula*
ritcgil aaroit grand defirfaire imprimer gy-rnettre en lumière, s'il notes plaifoit de grâce luy per-*
mettre les faire imprimer par, tel ou tels Libraires (y Imprimeurs de noz, villes de Varie gy Lyon
qu'il voudra efùre . M ait il double que quelques autres des I mj rimeurs de nofire Royaume le voulant
frufirerde fon labeur,facent imprimer ledit liure-ou en vendent quiayent efiéimprime^par autre que
parceluy on ceux aufquels il en donnera la charge, tious requérant fur ce luy impartir no-glettres
gy grâce efipccicle. Vource efl il que nous inclinant, à fa requefiepour les caufes fufdites gy autres a ce
nous mouuans, anon s permis gy oltroyé, permettons gy ottroyons de grâce ejpeciale par ces prementes
audit fuppliant,que luy feul puiffepar tels Libraires gy Imprimeurs que bon luy J~emblera,gy qui luy
fembleront plue capables gy diligent ennofdites vtlles de Varis (y Lyon,gy autres, faire imprimer le¬
dit hure. E t a fn que le Libraire ou Imprimeur a-uquel leditTheuct fuppUtini aura donné la char¬
ge de ce faire,fe puijfe rembourfiei des fiais qu'il aurafaits pour l imprefion, Au es inhibé& défendu,
inhibmsgy défendons a tous autres Libraires gy Imprimeurs gy autres perfonnes quelconques de nof-
dites vreuofieg^, Bailliages, gy Senechaucéet, gy généralement d tous no-^fubiets d'imprimer ou faire
imprimer,vendre,ou difltibuer ledit listre iufques a dix ans après la première imptefion d'iceluy à co¬
pier du iourqu'il aura efié ackeué d'imprimer ,fans la permifion gy conjentement dudit Libraire ou
Imprimeur: (y cefur peine de confifcation des Hures imprime-ggy d'amende arbitraire. Si vous man¬
dons (y commandons par ces prefent.es., gy a chacun de vous fi cotnme a luy appartiendra, que de nog^
prefentegrâce, permifiion, gy ottrey.vous faciez,,fouffriez,,(y laijfezjedit fuppliant,ou ctluy ou ceux
aufquels ilaura donné charge de faire ladite imprefton, iouyrgy vfer plaincment gypaifélément de
ttojhediteprefentepermifion gyottroy. Lt a fin que perfonne n'en pretede caufe d'ignoranceytous vou¬
lons que la copie en foitmife gy inférée dedans les liares qui ferct imprimez,, & qaefoyy [oit adiou fiée
tomme au prefent original. Car ainfi nous plaift il éjlre fiait. Donné a Saint Germain ai Layc, le
dixhuitiefme iour du mois de Décembre, L'an degrâce mil cinq cens cinquante fix,gy de nofire regne le
dixiefme. Ainfi fignéf Par le Roy,vous prefent.



A MONSEIGNEVR MONSEIG. LE
R E y E R E N D I S S I M E CARDINAL DE

Sens, Garde des ièaux de France, F. André
Theuet deiîre paix & ; i

félicité.

Onfeigneur, eílant fufïiiàm-
mét auerty, combien,après ce
treflouable, &nô moins grád
& laborieux exercice, auquel
à pieu auRoy employer vo-
ftre prudence, & preuoyant
íçauoiíyvous prenés plaiiir,no
feulement à lire,ains à voir &
gouiter quelque belle hiftoi-
re, laquelle entre tant de fati¬

gues puiife recréer voftre eíprit,& luy dónervnedeleóta-
ble intermifsio de fes plus graues & ferieux negocesû'ay
bien ofé m'enhardir de vous prefenter ce mien diicours,
du lointain voyage fait en l'Inde Amérique (autrement,
de nous nommée la France Antarctique,pour eitre
partie peuplée, partie decouuerte par noz Pilottes,)terre,
qui pour le iourd'huy iè peut dire la quatrième partie du
monde, non tant pour l'elongnemét de noz orizons,que
pourda diueriité du naturel des animaux, & températu¬
re du ciel de la contrée:auisi pource que aucun n'en à fait

ã ij



EPI STRI.

iuíques icy la recherche, cuidans tous Cofmographes
(voire íe perïuadans) que le monde fut limité en ce que
les Anciens nous auoient deicrit. Et iaçoit que la choie
me femble de foy trop petite,pour eftre offerte deuant les
yeux de voflre Seigneurie, toutefois la grãdeur de voffre
nom fera agrandir la petiteffe démon œuure : veu mef-
mement que ie m'affeure tant de voffre nai'fue dou-
ceur, vertu &deiird'ouïrchofes admirables,que facile¬
ment vous iugerez mon intention ne tendre ailleurs,qu'à
vous faire congnoiftre,que ie n'ay plaiiir, qu'à vous offrir
choie, de laquelle vous puifsiez tirer & receuoir quelque
cotentemét, & ou quelquefois vous trouuiez relafche de
ces grands & ennuyeux foucis, qui foffrent en ce degré,
que vous tenez.Car qui eff l'eiprit h cóftant, qui quelque
fois ne Ce fafche, voire iè coniume en vacquant íàns in-
terualle,aux affaires graues du gouuernement d'vne re¬
publique? Certes, tout ainii que quelquefois, pour le
íòulagement du corps,le do&e médecin ordonne quel¬
que mutation dàîimens: auisi l'efpriteft alléché,de com¬
me ièmonds à grands choies,par le récit diuerfffié de cho
Ces pîaifantes, &c qui par leur véritable douceur iembîent
chatouiller les oreilles. Cecy eff la raifon pourquoy les
Phiîoiophes anciens,& autres,feretiroient fouuentàl'ef-
cart de la tourbe,& enueloppement d'affaires publiques.
Comme auisi ce grad orateurCiceron teimoigne feftre
plufieursfois abièntédu Sénat de Rome(au grand regret
toutefois des citoyens) pour, en fa maiion champeftre,
chérir plus librement les douces Mufes. Doncques puis
qu'entre les noftres,ainiî que Iuy entre les Romains,pour
voffre ffnguliere érudition,prudence, & éloquence,effes

com-
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comme chef, Se principal adminillrateur de la triom-
phate Republique Fraçoilè,&teI à la vérité,quele delcrit
Platon en la Republique, c'eft à fçauoir grand Seigneur,
& h5me amateur de fcience & vertu:aufsi n'elt il hors de
raiibn de l'imiter & enfuiuir en ceil endroit. Or M on-

ieigneur,ainli que retournant tout attedié & rompu de Ci
long voyage,i'ay elle par vous premièrement, de voltre
grâce,receu & bien venu,qui me donnoit à congnoiftre,
qu'elles le iîngulier patron de toute vertu,& de tous ceux
qui fy appliquenc.auisi m'a lèmblé ne pouuoir adreifer
en meilleur endroit ce mien petit labeur qu'au voilre.Le-
quel fil vous plaiil receuoir autant humainement, corne
de bon & affectionné vouloir le vous prelènte & dedië:
& ii liiez le contenu d'iceluy, trouuerez à mon opinion
en quoy vous recreer, & m'obligerez à iamais (combien
que délia,pour plulîeurs railons,ie me lente grandement
voltre tenu & obligé)à faire treshumble & trelbbeiiTant
feruice à vollre Seigneurie : à laquelle ie fupplie le Créa¬
teur donner accomplilTement de toute prospérité.



ESTIENNE IOD ELLE SEIGNEVR
D V LIMODIN. AM.THEVET,

OVE.

1 nom Aidons pour nom les Vieux,
Si noftre peuple uuoit des yeux,
Si les grands aymoient les doclrines,
Si no^magiflrats trajfiqueurs
Aymoient mieuxfenrichir de meurs,

Quefenrichir de nox^ruines,
Si ceux la qui fe yont mafquant
Vu nom de docle enJe mocquant
Nyaymoyent mieux mordre les Jciences
Quen remordre leurs confciences,
Myant d'l>n tel heur labouré
Theuet tu ferois affèuré
Ves moifjons de ton labourage,
Quandfauorifer tu 1/errois
.Aux Vieux, aux hommes &aux Roys
Et ton "Voyage & ton ouurage.

Car fi encor nom eftimons
Ve ceux la les fuperbes noms,
Qui dans leur grand ^4rgon obèrent
vAfferuir Neptune au fardeau,
Et qui maugré lire de l'eau
lufcque dans le Phafè "Voguèrent:
Si pour auoir heu tant de lieux
Vlyffe eft prefque entre les Vieux,.
Combien plus ton hoyage t'orne,
Quand paffànt foubs le Capricorne
vAs heu ce qui euft fait pleurer
^Alexandre ?fi honorer
Lon doit Ptolomée en fes œuures
Oueélce qui ne t'honoreroit
Qui cela que l'autre ignoroit
Tant heureufèment nous defcoeuuresl

Mais le Ciel par nom irrité
Semble



Semble d'hn œil tant dépité
Regarder nojlre ingrate France.
les petitsJont tant abrutis,
Et les plws grands qui des petits
Sont la lumière & la puijfance,
S'empefchent toufiours tellement
En hn trompeur accroiffement,
Que heu que rien ne leur peut plaire,
Que ce qui peut plus grands les faire,
Celuy la fait beaucoup pour foy
Qui fait en France comme moy,
Cachantfa hertu la plus rare,
Et croy heu ce temps hideux, „

Quencor ton liure ferait mieux
En ton Amérique barbare.

Car qui houdroit hn peu blafmer
Le pays qu'il nous faut aymer,
il trouueroit la France ArBique
Auoir plus de monélres te croy
Et plus de barbarie en foy
Que n'a pas ta France AntarBique.
Ces barbares marchent tous nuds,
Et nous nous marchons incognus,
Fardez^, mafquez. Ce peuple ejlrange
A la pieté nefi range.
Nous la nojlre nous mejfrifins,
Pipons, hendons & deguifins.
Ces barbares pour fi conduire
N'ont pas tant que nous de rai/on,
Mais qui ne hoit que la foifin
N'en fert que pour nous entremire?

Toutesfois, toutesfûis ce Dieu,
Qui n'a pas bani de ce lieu
L'efperance nojlre nourrice,
Changeant des deux tinimitié,
Aura defa France pitié

. Tant pour le malheur que le hice.



le "Voy nox,gRdu & leurs enfdns
De leurs ennemis triomphons,
Et nozjndgiftvdts honordbles
Embrdfèr les chofcs loudbles,
Sepdrdns les boucs des dgneuux,
Ojler en Frdnce deux bdndeuux,
>Ah peuple celuy d'ignordnce,

eux celuy de leur drdeur,
Lors ton liure dura bien plus d'heur
Enfd yie,qu'enfd ndiffdnce.

A MONSIEVR THEVET ANGOV
moiíln, Autheur delaprcfente hiftoire,Fran¬

çois de Belieforeil Commgeois.
OVE.

"f}\ E Idboureur, qudnd il moifjonne
fourbepdr les chdmps yndoydns:
\Ou qudndfur Idpn de teutonne
' Contrdintfes bœufs(idpdntheldns

Veffôubs le iougfoubs l'dtellage)
Recommencer le labourage,
Quiipouruoirpuiffe dux dns fùyudnst

Nef'esbdhifi,quoy que ldpene,
Que ld rudefi du labeur
Caffentfin corps, dins dyne hdlene
Forte, dttend le temps,qui donneur
Vannées riches, luy remplife
Sesgranges,&luy pdrfourniffè
L'dttente d'yn ejperéheur.

^4inf tdplume qui nous chante
Les meurs, lespeuples du Leudnt,
Vupdfe'point nefe contente,
Quoy qu'elle dit ejpandu le "vent
D'ynegloire immortalifée,
V'yne mémoire eternifee,



Qui court du Levant au Portent.
Car encor que l'antique Thrace,

Que l'arabe riche ayes Teu,
Qued'^4fie laterregraffe,
V'*4Egypte les memeillesfceu:
Encor que taplume dittine
Nous ait defcrit la Paleftine,
Et que de ce fon louait eu:

Toutefois ce defr d'entendre
Leplus exquis de l'initiers,
^4 fait ton Toiplus loing ejlendre:
Luy afait Toir deplus diuers,
Tantpeuples,que leurspaïfages,
Hommes nuas allans, & Saunages,
lu/que icy de nul decouuers.

le Toy ton Toyage,quipaffe
Tous degre%j& dimenfions
V'Tn Strabon,qui le ciel compafe,
Et les habitez^ orizons,
Le/quels Ptolomée limite:
Mais leur congnoiffancepetite
Surpaient tes conceptions.

Car ayant coftoyéd'^4phrique
Les régnés riches,& diuers,
Les loingtains pais £Amérique
jDodlement nous as decouuers:
Encor en l'^4ntar£liq auances,
Non "Une,mais deux telles Frances
Qui foient miracle a ÏTniuers.

Et ce que iamais l'ejcrit d'homnû
N'auoitpar deçà rapporté
Tu l'exprimes,tu lepains, fomme
Tel tu le fais, qu'en "Vérité
L obfcurté mejme en feroit clerc
Tant queparce moyen i'efpere
Que Ion "Verra refùjcité

Des Mondes cejl infni nombre,



Qtùfeit Mlexandrs plourer.
O que d'arbres icy ie nombre,
Quels fruits doux i'ypeuz^fauourer:
Que de monflres dîners en formes,
Quelles meurs de liurc difformes
iAux noflres tufais coulourer!

le l>oy Idgent qui idolatre
Tantojl 1/n poiffon efcaille,
Ors ~ïn bois,In metal,1/nplajlre
Par c»x m's enccuure,& taille:

Tantofly nP an,qui mis en œuure
Nojlre Dieu tout puiffant defcœuure,
Qui de ïlmiuers èmaïUé

Par maintes beautez^feit le moule,
Et l'enrichit d'animaux maints,
Qui la,terre enforme de boule
Entoura des ciels clersferains.

De lafòrtent tes Antipodes,
Ces peuples que tu accommodes
M ces Saunages inhumains.

Defquels quand la façon liens lire
.Aucc tant d'inhumanité
D'horreur,depitié&puis d'ire,
lepourfûis cesgrands cruauté
Quelquefois de leur politique
le loue la faindlepratique,
Muecques leurs fmpliciteZj

Las ! fi de ton ejfrit l'image
Dieu eujïpofe en autre corps,
Lequel dilm marinier orage
Eufl euité lesgrands ejfors,
Qui eufl craint de lioirpar les Indes
Les efclatsf.es coups furibondes
Des arm es, & cent mille morts.

Pas n'aurions de cefle hifloire
Le dock' & 1/eritable trait:
Mais Dieu foigneux & de ta gloire



Et de l'equitdblefuhait
Dela France, quine defire
Que chofs rares fouuent lire,
Ce defir d mis en effdit.

C'ejî qudnd il ejlrena ce pôle
De ton bon efprit,& t'ejleut
O Theuet,pourporter paroUe
De cespeuples)dinfi "Voulut
Que de "Voir defireux tufujfes,
Etpour le mieuxyilfeit que peu[Jes
Pdrfdire ce que dutre one ne fceut.

Ainfi l'Europe tributaire
A ton labeur, t'exaltera:
Pas nepourra FranceJe taire,
Ains t'admirantfefgaiera,
Lifant ces merueiUes cachées
Et pdr nul efcriuant touchées:
Des lifant,elle t honorera.

IN THE VET VM NOVI ORBIS PERAGRA-
torem 8c defcriptorem, Io. Auratus jliteramm

Graxarum Regius proféiTor.

AVre tenus ,fdnonpedibus, nec nauihws l>llis,PlurimuS & terras,menfiss & efl maria.
Multa tamen non nota maris terráque reliéld

His loca, nec certis teflifcata notis.
At maria & terraspariter "vagus ijle Theuetus

Et~\ifu,& menfws nduibus,&pedibus.
Pignora certa refert longarum h<ec fcripta ciaram,

Jgnotique orbis curfor author adeft..
Vixquce audita aliisfubiecla fidehbus edit

Hic oculis, terra jdfpes abÍAntipodum.
Tantum aliis hicCoJmographis Cojmographus anteit,

Auditu quanto certior ejl oculm.



PREFACE AVX LECTEVRS.

Onfiderat kpar moy,combien la lon¬
gue experience des chofrs,&>fidele ob-
feruation deplufieurspais& nations,
enfemble leurs meurs & façons devi-
ure, apporte de perfeãion à l'homme:
commefil n'y auoit autreplus loua¬
ble exercice ,par lequel onpuijfefujfi-

\famment enrichirfon frit de toute
vertu héroïque &fciece trcjfolide:ou-
tre mapremière nauigation aupais de

Leuantyn laGre.ceCTurquie,Egypte, & Arabie-, laquelle autre¬
fois ay mis en lumière, mefuis derecheffoubs laproteHion & con
duite dugrand Gouuerneur de l'vniuersfi tant luy apieu mefai¬
re de grâce,abandonnéà la difcretion & mercy de l'vn des elemens
leplus inconfiantymoinspitoyable, ajfeuréqui foit entre les au-
tresyauec petis vaifieaux de bois y fragiles & caduques ( dont bien
fouuent Ionpeutplus efierer la mort que la vie)pour nauiger verslepôle AntarãiqueJequel ria iamais efie decouuert ne congneuparles Anciens

y comme il appertpar les efcrits de Ptolomée & autres,
mefme le noflre de Septentrion, iufques â i'Equinocial : tant fen
faut qu'ils ayentpafie outre,&pource a efiéefiïmé inhabitable. Et
auonstantfaitpar nozjournées,quefommesparuenus a l'Inde A-
merique,enuironle Capricorne , terre ferme de bonne température,
& habitée : ainji queparticulièrement plus au long nous déli¬bérons efrire cy après. Ce que ïay osé entreprendre d l'imitation
de plufieursgrandsperfonnages, dont les fiefles plus quheroiques,hautes entreprifes célébréespar les hifioires,lesfont viure enco-,
res auiourd'buy enperpetueihonneur&gloire immortelle. Quia

donné
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donné argument d ce grandpoete Hornere,de tant yertueufement
celebrerpar/es efcrits Vlyffesfmon cefie longuepérégrination, 6?°
loingtain difcours,quilafait en diuers lieux,auec texperïece déplu
fieurs cbofes,tatpar eau quepar terre, après le facagemet de Troie?
Oui a efiè occafion a Virgile de tac louablemet efcnre le Troien E-
née(combien quefélon aucuns Hijloriographes, il enjl malheureu-

femet huréfonproprepais es mains defes ennemis)firiopour auoir
yertueufement refiftéâ lafureur des yndesimpetueufis autres
incoueniens de la marine, ily aityeu & experimetéplufieurs cho-
fes,&finablemétparuenu en Italie?Or tout ainfique lefouuerain
Créateur a compofé l'home de deux efences totalement différentes,
ïyne élémentaire & corruptible, l'autre celefle,diuine,& immor¬
telle : aufiia il remis toutes chofes contenuesfoubs le caue du cielen
lapuiffance de l'hommepourfon yfage : dejfus, dfin d'en congnoi-
fire autant quil luy efioitneceffaire,pour paruenir â cefouuerain
bien:luy laijfant toutefois quelque difficulté, & yarietéd'exercice:
autremétfefufiabafiardipar yne oifiueté& riochaliance.L'hom¬
me donc biequ ilfit créature merueilleufemét bienaccoplie,fin'efl
ilnedtmoins qu'organe des acles vertueux,defquelz^Dieu efl lapre¬
mière caufeidefaçon qu'ilpeutefiire telinfirument qu'illuyplaifi,
pour executerfon deffeinffoitpar mer oupar terre. Mais ilfepeut
faire,comme Ion yoitleplusfouuet aduenir,que quelques ynsfoubs
cepretexte,facent couftume d'en abufer. Lenégociateurpour yne
auarice & appétit infatiable de quelque bieparticulier & tempo-
relfehazardant indifcretemét,eft autat vituperable,ainfique tref-
biélerepred Horace enfes Epïflres,corne celuy efi louable,quipour
l'embelliffement & illuflration defon effrit,& enfaueur du bien
public,fexpofe libremet à toutedificulte. Cefie méthode a bienfceu
pratiquer lefige Sócrates,O* après luy Platonfon difciplefefquels
nonfeulemét ont efié conténs d'auoir voyage enpais efiranges,pour
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acquérir le comble dephilofophieynais aufilpour la communiquer '
au publie.fans eJJ>oir d'aucun loyer ne recopenfe.Cicero n'a ilpus en-
uoyéfonfis Marc à Athènes,pour enpartie ouyr Cratippm en Phi-
lojèphieynpartie pour apprendre les meurs A façons de viure des
citoyens d'Athènes? Lyfander eleupourfa magnanimité,Gouuer-
neur des Lacedemonïeus, afi vaillamment executeplufeurs belles
entrept ifes cotre Alcibíades,hommepreux Au vaillant:A" Antio-
chusfon lieutenantfur la mer, que quelque iaclure ou détriment
qu'il ait encouru ,neut iamais le cueur abaiffé, ains a tantpourfuy-
uifon ennemy par mer A terre, quefnablement ila rendu Athè¬
nesfoubsfon obéifance.Themifocles non moins expert en l'art mi¬
litaireyqu enphilofophie,pour monfirer combien il auoit defir d'ex-
poferft vie pour la liberté defon pais, a perfuadéaux Athéniens,
que l'argent recueilly es mines, que Ion auoit accouflumé de diflri-
buer au peuplefuft conuerti A employéà baflir nauiresfufles,A
galeresycotre Xerxes,lequelpour enpartie l'auoir dejfait,A enpar¬
tie mis en route,cogratulant d ce/le heureufe vicloire (contre lepro¬
pre d'vnennemy) luy a faitprefent de trois lesplus apparëtescite^
defon empire. Qui a caufé.l Seleuc Micanor,d l'Empereur Augu-
fleCefar, A d plufeurs Princes A notablesperfonn ages depor¬
ter dans leurs deuifes A enfeignes le Daulphm, A l'anchre de la
nauirefmon donnans inflruchon d lapoferitefue l'art de la mari¬
ne ef lepremier,A de tous les autres le plus vertueux? Voilafans
plus long dtfcours,exemple en la nauigation,corne toute chofefau¬
tant qu'elle efplus excellente,plusfont difficiles les moyenspoury
paruenirxainfi qu'après l'cxperiéce nous tejmoigne Ariflote,parlant
de vertu. Et que la nauigationfoit toufiours accompagnée deperd,
corne va corps defon vmbre, l'a bïe monflréquelquefois Anachar~

fis Philofophe,lequel après auoir interrogéde quelle efejfeur efiaientles ais A tablettes, dontfont compofées les nauires : A la reifonfe
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faible, qu'ils ejloientfeulement de quatre doigts: Deplusfit il,riePI
elongnée lavie de la mort de celuyqui auecques nauires flottefus
mer. Or meflieursflour auoir alléguétant d'cxccllenspcrfonnages,
nefl que ie m'eflime leur deuoir eflre compareencor moins les éga¬
ler-.mais ie mefuisperfuadéque lagrandeur d'Alexandre,n'a em¬
pefchéfes fucceffeurs de tenter,voire iufques a l'extremité, lafortu¬
ne: aufli n'a le fcauoir eminent de Platon iufques là intimidéAri-
flote,qu'ilriaye à [onplaiflr traittéde la Philofophie. Toutainfl,à
fin de rie(Ire yeu oyfeux & inutile entre les autres, non plus que
Diógenes entre les Athéniens,ïay bien voulu réduirepar efcritplu-
fleurs chofes notables, quei'ay diligemment obfruées en ma naui-
gation, entre le ~Midy & le Ponent : C'efl àfcauoir la fituation &
diflofition des lieux,en quelque climat,z$ne,ouparallèlequecefit,
tant de la marine, ifles, &> terre ferme, la température de l'air, les
meurs &façons de viure des habitans, la forme& propriétédes
animaux terreflres, marins: enfemble d'arbres, arbrijfeaux, a-
uec leursfruits,minéraux&pierreries: le tout reprefentéviuemet
au naturelparportrait le plus exquis,qu'il m'a eflépoflibls. Quant
au refle, ie m eflimeray bien heureux,filvousplaisl de receuoir ce
mienpetit labeur, d'aufli bon cueur, que le vousprefente: m'affeu-
rat au furplus que chacun l'aurapour agréablefl bien ilpenfe au
grand trauail defi longue &pénible pérégrination, qu'ay voulu
entreprendre,pour à l'œil voir,& puis mettre en lumière les chofes
plus mémorables que ie y aypeu noter & recueillir, comme Ion
verra cy après.



ADVERTISSEMENT AV LECTEYR
par m. d e la porte.

E ne doutepoint^LeBeur^que la dejcription de
cefle prefente hiftoire ne te mette aucunemet en

admiration, tant pour la yarietédes chofes qui
tefont a l'œildemoflrées, quepourplufeurs auçtres f1^primeface tefemblerotpluflofl mon-^ ftrueu (es que naturellesMais après auoirmeu-

remet coflderé lesgras ejfeãs de noflre mere 'Naturè, le croyferme¬
ment que telle opinion n'auraplus de lieu en ton ejftrit. Il teplaira

femblablemet ne tesbahirdecequetutrouueras la defcription de
plufeurs arbresfome des palmiers, bc(les>& oyfeaux-> eflre totale¬
ment contraire a celîede nozjnodernés obferuateurs Jefquels tant
pour nauoir yeu les lieux, quepour le peu £experiente efr doBrine
qu'ils ontyiypeuuent adiouferfoy.Tefupfiant auoir recours aux
gens dupaisqui demeuretpar deçà, ou à ceux qui ontfait ce yoya-
gejefquels tepourront affeurerdela yerité.D'auatagefily a quel¬
ques aiBions Francoifes qui te femblent rudes ou malaccomodées,
tu en accufercvs laflebure& la mort: la fleburejaquelle a tellemet
détenu l'A utheur depuisfon retom\quil n'apas eu loyfr de reuoir

fon liure auant que le bailler à l'Imprimeurfiantprefléde cefaire
par le comandement de monfeigneur le Cardinal de Sens. La mort
qui a prenenu ambroise de la porte, borneftudieux
& bien entendu en la langue Francoife, lequel auoit pris t'entiere
charge du prefent liure. Toutefois tu te dotbs ajfeurcr 3 que noflredeuoir n a point efléoublié(fouhaitant pour toute recompenfe qu'il
tepuijfle eflre agreable.



L'EMBARQVEMENT
DE L'AVIEVl

chapitre premier.

o m b ï e n que les elemens,
& toutes choies qui en pro-
uiennent ious la Lune, iuf-
ques au cétre de la terre, iem-
blent ( comme la vérité eft) Toutes
auoir efté faittes pour l'hom- chojês^
me:ii eft-ce que Naturemere ontefte
de toutes choies, à efté, & eft
toufiours telle,qu'elle à remis me%
& caché au dedans les choies

les plus precieuiès & excellentes de ion oeuure, voire
bien fy eft remiiè elle meiine : au contraire de la choie
artificielle. Le plus íçauant ouurier,fuiTebien Apel- ce d'art
les ou PhidiaSjtoutainii qu'il demeure par dehors íeu- cy de m
lement pour portraire, grauer, & enrichir le vaifteau, ture-
ou ftatue,auisin'y à que le fupërficiel,quireçoiue orne¬
ment & poliflure : quant au dedans il refte totalement
rude & mal poli. Mais de nature nous en voyons tout
le contraire. Prenons exemple premièrement au corps
humain. Tout l'artifice & excellence de nature eft ca¬

chée au dedans, & centre de noftre corps, meftne de
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tout autre corps naturelle iuperficiel & extérieur n'eft
rien en comparaiion, foion que de l'intérieur il prend

Exemple fon accompliiTemeut &perfection. La terre nous mo-
enlater- ftre extérieurement vnefacetrille, & nielanchoîique,
n- couuerte le plus fouuét de pierres,elpines & chardons,

ou autres fomblables. Mais h le laboureur la veult ou-
urir auecques foc & charrue,il trouuera celle vertu tant
excellente, prefte de luy produire à merueilles,& le re-
compenforau centuple. Aufsi eil la vertu vegëtatiue au
dedans d ela racine,& dutronc dela plante, remparée
à l'entour de dure efoorce, aucunesfois iimple, quel¬
quefois double: &la partie dufruiót la plus precieufè,
ou eil celle vertu de produire & engédrer fon fembla-
ble eil ferrée,come en lieu plus leur ,au cétre du meime
fruiél. Or tout ainfi que le laboureurayát fondé la ter¬
re & receu grand émolument:vn autre non content de
voir les eaux fuperfiçiellement, les à voulu fonder au
femblable,par le moyen de celle tant noble nauigatio,

vùlite'de auec noires & autres vailfeaux. Et pour y auoir trou-
k naui- ué & recueilli richelïès ineilimables (ce qui n eil outre
gdtion. raiíòn,puiíque toutes choies font pour l'homme) la na

uigation eft deuenue peu à peu tant frequentée entre
les hommes, que pluiicurs ne farreilans perpétuelle¬
ment es iíles inconílantes &mal aiïèurées,ontfînable-
mentabordé la terre ferme,bonne,& fertile : ce quea-

Cdujè de uantl'cxperience l'onn'euil iamais eilimé,meimes fe-
d mut- ]on popinion des anciens. Doncques la principale cau-mionde r . r . t. r.r

l'Auteur *e "e no"re nauigation aux Indes Amériques, elt
aux que Moniteur de Villegagnon Cheualier de Malte,
merï - b omm e genereux, & autant bien accompli, foit à la
1m's- marine,
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marine, ou autres honeftetez, qu'il efipoisible,ayant Louën-
auecques meure délibération,receu lecommãdement &es ^uS"
du Roy,pour auoir eíté fuffïfamment informe de mon
voyage au païs de Leuant,& l'exercice que ie pouuois vno„m
auoir fait à la marine, m'a inílamment iolliçité, voire
ibus l'autorité du Roy,monfeigneur & Prince, (au¬
quel ie dois tout honneur & obeiíTance) expreifement
commandé luyafsifterpour l'execution de fon entre¬
prit. Ce que librement i'ay accordé, tant pour l'o-
beiilànce,queie veux rendre à mon Prince naturel, fé¬
lon ma capacité,que pour l'ho netteté de la choie,com¬
bien qu'elle fuit laborieufe. Pource eit-il que le iixieri Embar-
me iour de May, Mil cinq cens cinquante cinq, après liment
que ledit Sieur de Villegagnon eut donné ordre pour ^esFran
l'affeurance & commodité de fon voyage, aies vaif- fa°yJ™x
féaux,munitions,& autres chofes de guerre: mais auec jndes^
plus grande difficulté, que en vne armée marchant fur meriqs.
terre, au nobre & a la qualité de les gens de tous eftats,
Gentils-hommes, Soldats,& variété d'artifans: bref,le
toutdreisé au meilleur équipage, qu'il fuit poisible:
le temps venu de nous embarquer au Hable de grâce, Habledc
ville moderne,lequel en paffantffe diray auoir eilé ap- grdce,et
pelleainfi Hable, ielon mon iugemét,decemot aW/5
qui lignifie mer, ou delhoiét : ou il vous diètes Haure,
ab bauriendis aquu, iituée en Normandie à noítre grãd '
mer & Océan Gallique,ou abadônans la terre, feifmes
voile,nous acheminans lus celle grad mer à bon droit
appellée Océan, pour fon impetuoiité de ce mot Dm,
comme veulent aucuns : & tptallement ioubmis à la
mercy & du vent & des ondes. le fçay bien, qu'en la fa-

a ij
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perftitieuíè &abufiue religion des Gétils pluiîeurs fai-
ioient vœux,prières,&iàcrifices adiuers dieux,félon

superjïi- que la neceisité fè prefentoit.Doncques entre ceux qui
tion des vouloyent faire exercice fur l'eau, aucuns iettoientau
Anciens commencement quelque piece de monnoye dedans,
nMiJcr Par maniere Pre^ent &offrande,pour auecques tou¬

te congratulation rendre les dieux de la mer propices
& fauorables. Les autres attribuans quelque diuinité
aux vents, ils les appaiioient par effranges cerimonies:
commelontrouueles Calabriens auoir faiót âlapix,
vent ainii nomé:& lesTburiens etPamphiliens a quel¬
ques autres. Ainli liions nous en l'Eneide de Virgile

_ (il elle eft digne de quelque foy) combien, pour l'im¬
portune priere de Iunon vers Eolus Roy des vents, le
miierable Troïen a enduré lus la mer,& la querelle des
Dieux,qui en eft enfuyuie. Par cela peut on euidem-
ment cognoiftre l'erreur &abus, donteftoit aueuglée
l'antiquité en ion gentilifme damnable, attribuât à vne
créature,voire des moindres, & foubs lapuiilancede
l'home,ce qui appartient au feul Créateur: lequel iene
íçaurois fuftifammét louer en ceft endroit, pour feftre
cômuniqué à nous, & nous auoir exempté d'une il te-
nebreufeignorãce.Et de ma part,pour de ià feule grâ¬
ce auoir tant fauorife noftre voyage, quenous dónant
le vent il bien à poupe, nous auôs trãquillemét paisé le
deftroiéfr&dela aux Canaries, ifles diftates del'Equi-
noétial de vingtièptdegrez,& de noftre Frãce de cinq
cens lieues, ou enuiron. Or pour plufteurs raiíòns m'a
femblé mieux ièantcommécercemien diicoursano •

ftre embarquement,comme par vne plus certaine mé¬
thode.
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thode.Ce que faiiktt,(i'efpere amy Lecteur)!! vous pre
nez plaifir aie lire,de vous conduire de point en autre,
& de lieu en lieu, depuis le commencemétiuiques à la
fin,droit, come auec le fil deTheíee,obíèruant la lon¬
gitude des païs,& latitude. Toutesfois ou ie n auroys
faid tel deuoir,que la choie,& voilre iugement exquis
meriteroitjie vous iupplie m'excuièr, confiderant eltre
malaifé à vn homme ièulet, iàns faueur & iupport de

gulieres, n'y executer grandes entrepriiès, còbien que
de ioy en fuftaiTez capable.Et me ibuuientqu a ce pro¬
pos dit très-bien-Ariftote, Qu'il eft impoisible & fort
malaifé, que celuy face choies de grande excellence,&
dignes de louënge,quand le moyen, c'eft à dire,richef-
fes luy défaillent: ioind que la vie de l'homme eit bre-
ue,iubiedeamille fortunes & aduerfitez.

Du dejlroicl anciennement nommé Calpe,
& au-iourd'huy Gibaltar.

c h a p. z.

Oftoyans donc l'Eipaigne àfeneilre
auec vnvent ii calme &propice,vim-
mes iniques vis à vis de Gibaltar, fins
toutefois de fi près en aprocher pour
plufieurs cauiès: auquel lieu nous
feimes quelque feiour. Ce defiroit Deflroir

eftiurles limites d'Eipaigne,diuiiànt l'Europe d'auec de Gï-
l'Afrique: comme celuy de Conftantinople, l'Europe Mrdr-

a iij
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de l'Aile. Plufieurs tiennent iceluy eltre l'origine de no
lire mer. Méditerranée, comme il la grand mer pour
eftre trop pleine, fe degorgeoit par cell endroid fus la
terre,duquel efeript Ariftote en fonliure Du monde

" en celle maniéré: L'Océan, qui de tous collez nous en-
" uironne, vers l'Occident près les colonnes d'Hercules,
" lerelpandparla terre en nollre mer , comme en vn

^ port,maispar vn embouchement fort eilroid.AuprèsLms ^ece deftrok le trouuent deux iíles alTezprochaines
fmo-uld- l'vne de l'autre, habitées de barbares, courlàires, &
rite^de efelaues la plus grande part, auec la cadene à la iam-Gibal- pe ^ lelquefs trauaillent à faire le fel, dont il fe faitUir' là bien grand traflique. De ces iíles l'vne eíl Auilrale,

& plus grade faite en forme de triágle, 11 vous la voyezEbufas. |Q-n ^ n5md par }es anciens Ebufus, & par les mo-
leu'rxd. dernes Ieuiza: l'autre regarde Septentrion, appellée
fmmen Frumentaria. Et pour y aller eíl lanauigation fort dif-
um. Eciie, pour certains rochers, qui fe voient à fleur d'eau,

& autres incommoditez. D'auantage y entrent plu¬
fieurs riuieres nauigables,quiy apportent grand enri-Maltte, chiifement,comme vue appellee Malue,feparant lafi • Mauritanie de la Ceíarienfe: vne autre encores nom-

salafl. méc, S ala,prenant íòurcc dela montagne de Dure la¬
quelle ayant trauerfé le Royaume de Fes, fe diuifeen
forme de celle lettre Grecque a 3 puis fe va rendre dans
cedeilroit: & pareillemét quelques autres, dontàpre-
fent me deporte. le diray feulement en pailant, que ce
deilroït palsé, incontinent fus la colle d'Afrique iuf-
ques au tropique de Cancer, on ne voit gueres croillre
ne decroillre la mer, mais par dela, Ci toll que l'on ap -

proche
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croche de ce grand flenué Niger, vnze degrez de la li¬
gne, on fen apperçoit aucunement félon le cours de ce
ileuue.Eia ce deílroiót de la mer Méditerranée y a deux
mótagnes d'admirable hauteur, l'vne du cofté de l'A¬
frique, íèlon Mela, anciennement dite Calpe, main¬
tenant Gibaltar: l'autre Abyle,lefquelles enièmble l'on
appelle Colonnes d'HercuIesrpource que íèlon aucuns r>iuer/cs
il les diuifa quelquefois en deux,qui parauat n'eftoient opinions
qu'vne montagne continue,nommée Briarei. Et là re- fv;'\
tournant de la Grece par ce deftroit feit la confumma-
tiondefeslabeurs,eilimantnedeuoir,oupouuoirpaf- p>H(,r__
fer oultre,pour la vailité & amplitude de la mer,qui fe- Cuks.
ftendoit iuiques à ion orizon,& fin de fi veuë. Les au¬
tres tiennent,que ce mefme Hercules, pour laiifer mé¬
moire de fes heureufes conqueites, feit là eriger deux
Colonnes de merueilleufehauteur,du codé de l'Euro¬
pe. Car la couftume à efte anciennement, que les no- coujlu -
bles & grands Seigneurs faifoient quelques hautes modesan
colonnes au lieu, ou ils finiifoient leurs voyages &c en - «« R°y*
trepriiès, ou bien leur íepulchre & tóbeau: pour mon- & Set~
n 1 J O ■ r pneurs.itrer par ce moyen leur grandeur & emmence par lus ^
tous les autres. Àinfi liions nous Alexandre auoir Iaiisé
quelques figues aux lieux de l'Aire maieure,ou il auoit
eilé. Pour mefme caufe à eilé érigé le Coîoife à Rho¬
des. Autant fepeult dire du Mauiblée, nobré entre les
iept merueilles du mode, fait & baili par Artemifia en
l'hóneur,&pour l'amitié qu'elle portoit à fon mary:au-
tantdes pyramides de Méphis, fous lefquelles eftoient
inhumez les Roys d'Egypte.D'auantage à l'entrée de la
mer maieureIule Cëiàr feit dreifer vne haute colonne

a iiij
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de marbreblanc: de laquelle,& du coloffe de Rhodes
trouuerez les figures en ma Deicription de Leuant. Et
pourtant que plufieurs ont elle de ce nom, nous diros
auec Arrian Hiiloriographe,ce Hercules auoir efté ce-
luy,que les Tyriés ont celebre: pource q iceux ont édi¬
fié Tarteiîe àîa frontière d'Eípagne,ouíòntles colon¬
nes dont nous auons parlé:& là vn temple àluy conià-
cre,& bafti à la mode des Phéniciens, auecques les íã-
criíices & cerimonies, qui fy faiíoient le temps paisé:
auísiáeílé nommé le lieu d'Hercules. Ce deilroit au-

iourd'huy eíl vn vray afile,& receptacle de larrons,py-
rates,& efcumeurs demer,come Turcs,Mores,& Bar¬
bares,ennemis de noftre religion Chreiliennerlelquels
voltigeans auecques nauires volent les marchants qui
viennét trafiquer tant d'Afrique,Eípagne, quede Frã-
ce:mefmes qu'efi: encores plus à déplorer,la captiuité
de plufieurs Chreftiens, defquelsils vient autant inhu¬
mainement que de belles brutes, en tous leurs affaires,
outre la perdition des ames,pour leviolement ôaranfi
grelsion du Chriilianifme.
xj

De l'Afrique en general.
C H A P. 3..

Cap de
Canti.

Affans outre ce deilroidt,pource qu'a
uions coiloyé le païs d'Afrique l'e-
ipace de huit iournées, iêmblable-
ment à lèneilre iulques au droit du
Cap de Canti, diilant de l'equino-
dlialtréte trois degrez,nous en elcri-

rons
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ronsfommairement. Afrique felonPtoIemée,eil vne
des trois parties de la terre, ( ou bien des quatre, félon Q^tye
les modernes Géographes, qui ont eforit depuis, que partiesde
par nauigations pluiîeurs païs anciennement incon- ^ terre
gneusontefté decouuers, comme l'Inde Amérique,
dont nous prétendons eicrirejappellee félon Iofephe, nes Geo_
Afrique,de Afer, lequel,comme nous lifons es hiiîoi- graphes.
res Grecques & Latines, pour l'auoir fubiuguée,y â re- .Etjmo.
gné, & faiólappeller de ion nom : car au parauant elle logie di~

-fappelloit Libye, comme veulent aucuns, de ce mot uerfi de
Grec a/í3í, qui lignifie ce vent de midy, qui la efi: tant ce ™ot
fréquent & familier: ou de Libs, qui y régna. Ou bien ^
Afrique â effcé nommée de celle particule a ,& $?/*»,
quiiignifie froid, comme eilant lans aucune froidure:
& parauant appellée Heiperia.Quant à là fituation el-
Ï 1 , i l - . # O aJlljle commence véritablement de 1 Océan Atlantique,& Situatio
finit au deftroit de l'Arabie, ou à la Mer d'Egypte, íelò ie, l'A~
Appian: commepareillement en peu deparolles efcrit dniuc"
tresbien Arillote. Les autres la fontcbmencerau Nil,
& vers Septentrion à la mer Méditerranée. Dauantage
l'Afrique á eilé appellée (ainfi que deforit loièphe aux
Antiquitezludaïques) tout cequieíl cõpris d'vncofté
depuis la mer de Septétrion,ou Méditerranée, iuiques
à l'Océan Meridional,ièparée toutefois en deux,vieille
& nouuelle :îa nouuelle commence aux monts dela
Lune, ayant ion chefau cap de Bonne eiperance, en la
mer de Mkîi,trentecinqdegreziùs la ligne, de forte,
qu'elle côtient de latitude, vingtcinq degrez.Quanta
la vieille elle le diuiiè en quatre prouinces, la première
efi; la Barbarie,contenant Moritanie ouTingitane,Cy-

b
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rene, & Cefarieniè. Là tout le peuple eft fort noir:au-
tresfois ce païsà efté peu habité,auiourd'uy beaucoup
plusjiàns parier de diuers peuples au milieu de cefte cô-
trée, pour la diueriité des meurs &; de leur rcligio%la
congnoiflance defquels meriteroit bien voyage tout
exprès. Ptoleméen'à faiét métion de la partie extérieu¬
re vers le midy, pourn'auoir efté decouuerte de ion
téps. PÎuiîeurs l'ont defcritte plus au long,come Pline,
Mela,Strabo, Apian,& autres,qui m epeichera de plus
m'y arrefter. Cefte région dit Herodian eftre fécondé
&populeufe,&pourautaty auoir gens de diueríès íbr

Colones tes,& façós de viure. Que les Phéniciens quelquesfois
depierre, f0;£t venuz habiter l'Afrique,moftre ce qu'eft eicrit en
cJatte- langue Phénicienne en aucunes colones de pierre, qui
tes Pbe- fe voyent encores en laville de Tinge,nômée à prefent
nicims. Tamar, appartenant au Roy de Portugal. Quant aux

meurs:tout ainii qu'eft diuerie la température de l'air,
ielon la diueriité des lieux: aufsi acquérir les perionnes
variété de temperamens, &par conièquéce de meurs,
pour la iympathie,qu'il y à clelame auec le corps: c5-.
me moftre Galien au hure qu'il en à eicrit. Nous voyos
ennoftre Europe, meimeenla France,varier aucune¬
ment les meurs fèlo la variété des païs:cômc en la Cel¬
tique autremét qu'en l'Aquitaine, & là autremét qu'en
la Gaule Belgique: encores en chacune destróis on.

Meurs trouucra quelq variété. En general lo trouue les A-fri-
cains, cauteleux : cônie les Syriens,auaresdes Siciliens,

gwn des ffibtils:lès Aiîans,voluptueux. il y a aufsi variet-é de re-
n

ligionsdesvus gentilifent,mais dyneautre façon,qu'au
temps paisé:les autres font Mahometiftes, quelques,

fi vus

cains,
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vns tiénét le Chriítianiíme d'vne maniéré forteftrãge, &
autrèmét que nous.Quát aux belles brutes,elles font fort
variables.Arillote dit les belles en Alie ellre fort cruelles,
robultes en l'Europe,en Afrique mõílrueuíes.Pourla ra- cau/epar
rite des eaux,plulieurs belles de diuerfe efpece font con- ahuefe
traintes de falfembler au lieu ou il fe trouue quelque eau:
&là bien fouuétíè cómuniquct les vnes aux autres, pour ^friqUC
la chaleur qui les rend aucunement próptes &faciles.De beflesmo
làfengendrét plulieurs animaux mõílrueux,d'eípeces di- flnm*
Uerfesreprelentéesen vn mefmeindiuidu.Quiadonéar- fes'
gument au prouerbe, Que l'Afrique produit touliours Proucr-
quelque chofe de nouueau.Ce mefme prouerbe ont plus be.
auant pratiqué les Romains,corne plulieurs fois ils ayent
faiét voyages,& expéditions en Afrique,pourl'auoir par
longtemps dominée. Corne vous auez de Scip^pn fur-
nommé Africain,ilsemportoyenttouliours iene íçay
quoy d'eltrange, qui fembloit mettre & engendrer fcan-
dale en leur cité & Republique.

De l'Afrique en particulier. chap. 4.
R quant à la partie d'Afrique, laquelle
nousauós coiloyée vers l'Océan Atlan¬
tique , corne Mauritanie, & la Barbarie, Bclr^<ir'ls
ainli appelléepour la diuerlité& façon
ellrange des habitans : elle elt habitée de qufpôu*
Turcs,Mores, & autres natifs du païs, quoy a'îfi

vray eft qu'en aucus lieux elle ell peu habitée,& corne de- nomée.
ferte,tat à caufe de l'excefsiue chaleur,qui les cótraint de¬
meurer tous nuds, hors-mis les parties honteufes, que
pour la fterilité d aucuns endroits pleins d'arenes, & pour

b ij



la quantité-des belles fiuuages, comme Lions,Tigres,
Dragons, Léopards, Buffles, Hveues,Panthères, & au¬
tres, qui contraignent les gens du païs aller en troupes à
leurs affaires Si traffïques, garnis d'arcs, de fléchés, & au¬

tres ballons pour foy defendre. Que h quelquefois ils
font iurpris en petitnombreux) m me quand ils vontpef-
cher, ou autrement, ils gaignent la mer, & le iettans de-
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dans fe tauuent à bien nager : a quoy par contrainte le
font ainfi duits Sc accouitumez. Les autres n'eilans fi ha¬
biles, ou n'ayàns 1'induílrie de nager, montent aux ar¬
bres ,& parce mefirtemoyen euiten.t le danger d'iceîles
Belles. Faut aulsi noter que les gens dupais meurent plus-
fouuent par rauiflemét des belles iàuuages,que par mort
naturelle : de ce depuis Gibaltar iufques au cap Verd.

lis
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Ils tiennent la malheureuièloy de Mahomet,encores Religion

plus fuperftitieufemét que les Turcs naturels. Auantque & cerc~n 1 r ' i r ï 'L montesfaire leur oraiion aux temples & moufquées,ils iè lauent ,

entièrement tout le corps, eftimans purger l'eiprit ainfi
c5me le corps par ce lauement extérieur & cerimonieux,
auecvn elementcorruptible.Et elt l'oraifon faide quatre
fois le iour, ainii que i'ay veu faire les Turcs à Conilanti-
noble. Au temps paffé que les Payens eurent première¬
ment,& auanttous autres receu celledamnable religion,
ils eftoyent contraints vne fois en leur vie faire le voyage
de Mecha, ou eft inhumé leu r gentil Prophète: autremét Mecha
ils n eiperpyent les delices,qui leur eftoyent promiies.Ce ftfmlchre
qia'obfèruent encores auiourd'huy les íurcqs:&faílem- Íe M<t~

'

ï .ï • homet
blent pour faire le voyage auec toutes munitions, com- Voydèe
me fils vouîoyent aller en guerre,pour les incu riions des de'sTum
Arabes, qui tiennent les montagnes en certains lieux, en Me-
Quelles afTemblées ay-ie veu,eilantau Caire,&lamagni
ficence & triomphe que Ion y fait? Cela obferuent en¬
cores plus curieufement & eftroittement les Mores d'A¬
frique, & autres Mahometiftes, tant font ils aueuglez 6c
obftinez. Qui m'adonne occafion de parler enceil en¬
droit des Turcqs,& du voyage,auant qu'entreprendre la
guerre, ou autre choie de grande importance. Et quand
principalement le moyen leur eft ofté de faire ce voya¬
ge , ils facrifient quelque befte fauuage ou domeftique,
ainii qu'il iè rencontre : qu'ils appellent tant en leur lan¬
gue,qu'en Arabeique, Corban, didion prife des Hebreux Corlm,
6c Chaldées, qui vaut autant à dire, come prefent, ou of-
frãde. Ce que ne font les Turcs de Leu at,m cimes dedans
Conftatinoble, Ils ont certains preilres,les plus gráds ira-
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porteurs du monde:ils font croyre & entendre au vulgai¬
re, qu'ils fçauent les iècrets de Dieu, & de leur Prophète,
pour parler iouuét auecques eux. D'auatage,ils vient d'v-
ne maniéré d'efcrire fort eftrãge, &c fattribuét le premier

Les Ezy víàge d'eicriture,fur toutes autres nations.Ce que ne leur
puespre- accordét iamais les Egyptiens, auiquelsla meilleure part
miersin- de ceux qUj Qnt traite des antiquitez, donnét la première
î/mT" ^nucnt^on d'efcrire,& reprefenter par quelques figures la
très et ca exception de l'eiprit. Et à ce proposa eicrit Tacite en ce-
ratteres. rte maniéré, Les Egyptiens ont les premiers reprefenté &

exprimé la conception de l'eiprit par figures d'animaux,
» grauans fus pierres,pour la mémoire des hómcsytes cho-
3J les anciennement faites & aduenuës. Auisi ils fe die»t les

premiers inuéteurs des lettres & caraéteres. Et cefte inuen
tion(comme Ion trouue par eicrit)a efté portée en Grece
des Phéniciens,qui lors dominoyent lus la mer,reputansà leur grand gloire,corne inuenteurs premiers de ce qu'ilsBarbares auoyent pris des Egyptiens. Les homes en celle part duaffe^bel cofté de l'Europe font artes belliqueux,coufiumiers de ièHueux- oindre d'huile,dontils ont abodance, auat qu'entrepren¬dre exercice violent:ainfique faifoient au temps parte les
A.thletes,& autres, à fin que les parties du corps, comme
mufcles, tendons, nerfs, & ligamens adouds par l'huile,
fuifent plus faciles Ôc diipos à tous mouuemens,.félon la
variété de l'exercice : car toute choie molle '& pliable eil
moins lubiecte à rompre.Ils font guerre principalement
contre les Eipagnols de frontière, en partie pour la re¬
ligion , en partie pour autres cauiès. Il eil certain queles Portugais, depuis certain temps en çà, ont pris quel¬
ques places en cefte Barbarie,& bafty villes & forts, ou ils

ont
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ont introduit noftre religion : ipecialement vue belle
ville,qu'ils auoyét nome Sainòte Croix,pour y eftre ar- s. Croix,,
riuez tk arreftez vntel iour : & ce au pied d'vne belle ^'e m
môtagne.Et depuis deux ans ençala canaille du païs ai-
femblez en grãd nobre, ont precipite de deffus ladióte
mótagne,greffes pierres,&cailloux,qu'ils auoyenttiré
des rochers: de maniéré que finablemet les autres ont
eité cotraints de quitter laplace.Età touiiours telle ini¬
mitié entre eux,qu'ils traffiquet de iùcre,huile,ris,cuirs,
& autres parhoftages & perfonnes interpolées, Ils ont Fertilité
quatité d'affez bons fruits, côme orages,citros,limons, ^Bdv
grenades,& iemblab.les,dot. ils vient par faute de meil- ^ine'
leures viaclestdu ris au lieu de blé. Ils boiuét auisi huil-
les,ainii que nous beuuons du vin. Ils viuentaffez bon
aage,plus ( à mon aduis) pour lafobrieté,& indigence
de viandes, que autrement.

Desifles Fortunées, maintenant ap'pellées
Canaries. cela p. 5.

Efte Barbarie laifsée à main gauche,
ayans touiiours vent en poupe, nous
congneumes par 1 inilrument de ma- s-ltUclt;»:
rine, de combien nous pouuions lors des ides
approcher desifles Fortunées, limées Fomt-
aux frontières de Mauritanie deuers

l'Occident,ainii appellées par les Anciens, pour la bone Fu'dUùy '
température de l'air,& fertilité d'icelles. Or le premier ^díe^des-
iour de Septébre audit an,à iix heures du matin, com- ^tncîês.
méçames àvoirl'vne de cesiflespar la hauteur d'vne ^ ^
môtagne, de laqlle nous parieros plus amplemét & en ^tks
particulier cy apres.Ces ifl.es,félon aucûs,font eftimées portu,..
effre dix ennobre-.defqllesy en! a trois,dot les Auteurs nées..
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n'ot fait métion,pource qu'elles font delèrtes,&: no ha-
bitées:les autres £ept,c'eft afçauoir Tenerife l'ifle de Fer
la Gomiere,& la grand ifleiignamét appellée Canarie,
font disantes del'equinoôtial de vingtlept degrez : les
trois autres,Fortauéture,Palme & Lencelote, de vingt-
huit degrez.Et pourtat Ion peut voir,que depuis la pre¬
mière iufques à la derniere, il y à vn degré, qui vault
dixiept lieues & demye,pris du Nort au Su:lèlon l'opi¬
nion des pilots. Mais (ans en parler plus auant, qui
voudra rechercher par degrez celeltes la quantité des
lieues &flades,que contient la terre, & quelle propor¬
tion il y à de lieue & degré ( ce que doit obferuer celuy
qui veut efcrire des païs, comme vray colmographe)

cbdp 3. h pourra veoirPtolomée qui en traittebienamplemét
4.5.6* 6. en là Coimographie.Entre ces iiles n'y àq la plus grade

qui fut appellce Canarie: & ce pour la multitude des
grads chiens, qu'elle nourrifh ain.ii que recite Pline, &
pluiieurs autres après luy,quidiíènt encores que luba
en emmena deux: maintenant fot toutes appelléesCa
naries pour celle mefme railon,fans diftindlion aucu-

ijles For ne-Mais íèlon mo opinion i'eilimeroye pluíloíl auoir
tunées ehé appellées Canaries pour l'abondance des cannes &
pcirauoy roíèaux lauuages, qui lontfur le riuage de la Mer : car
mainte- quant aux roíèaux portans lucre, les Èfpagnols en ont
n4ff:S~ p'ant^ quelque partie, depuis le temps qu'ils ont com-
naries. menc^ a habiter ces lieux là: mais des làuuages y en a-

uoit au parauant, que ce païs aye porté chiens ne grads
nepetis:ce queauisin'eil vrayfemblable: car principa¬
lement ay congneu par experience, que tous ces Sauua
gesdecouuers depuis certain temps ença,onques n'a-

uoyent
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uoyenteu congnoilsance de chat, ne de chien: comme
nous monftrerons en ion lieu plus amplement. le içay
bien toutesfois que les Portugais y en ont mené Se nour-
ry quelques vns,ce qu'ils font encores auiourd'huy,pour
chaiTer aux cheures Se autres belles iàuuages. Pline donc
en parle en celle maniéré, La première eílappellée Ora- Ombm.
brion, ou n'y à aucun ligne de baftiment ou maifon: es
montagnes le voit vn eftang,& arbres lèmblabies à celuy ~4rbre
qu'on appelle Ferula, mais blancs Se noirs, delquels on ePlrdnge>
epraint Se tire eau:des noirs,l'eau ell fort amere:& au con
traire des blancs, eau plailanteà boire. L'autre cil appel-
lée Iunonia, ou il n'y à qu'vne maiibnnette baille feule- ïunonia.
ment de pierre. Il ren voit vne autre prochaine, mais
moindre Se demefmenom.Vne autreellpleine de grãcís
lelàrds. Vis à vis d'icelles y en auoitvne appellée l'Iile de 0e de
neiges, pource qu'elle ell touliours couuerte de neiges. nei£es\
La prochaine d'icelle ell Canaria,ainlî dite pour la multi- CAnmd*.
tude des grands chiens qu'elle produit, come delia nous
auons dit:dont Iuba Buay de Mauritanie en amena deux:
Se en icelle y a quelque apparence de ballimens vieux.
Ce païs anciennement à elfe habité de gens lauuages Se
barbares, ignoras Dieu & totalement idolatres, adorans
le Soleil, la Lune, & quelques autres planetes, corne lou-
ueraines deitez,delquelles ils receuoyenttous biens:mais
depuis cinquateans les Efpagnolsles ont défaits Se liibiu-
guez, Se en partie tuez, & les autres tenus captifs Se efcla-
ues: lelquels fhabituans là, y ont introduit la foy Chrer- des Can4
llienne, de manière qu'il n'y a plus des anciens Se pre- ries re-
miers habitateurs, linon quelques vns quiiè font retirez duhsala
Si cachez aux montagnes: comme en celle du Pych, de v c m"e> J 1 Jtieme.
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laquelle nous parleras cy après.Vray eft que ce lieu eft va
refugê de tous les banis d'Efoagne, lefquels par punition
on enuoye là en exil: dont il y en à vn nôbre infini: auisi
d'efclaues, deiquels ils fie fçauent bien feruirà labourer la
terre, & à toutes autres chofeslaborieuiès. le ne me puis
aiTez emerueiller comme les habitans de ces iiles & d'A¬

frique pour eftre voifms prochains, ayent eftc tant diife-
rens de langage, de coleur, de religion & de meurs .-at¬
tendu meime que plufieurs foubs l'Empire Romain ont
conquefté & fubiugué la plus grãd part de l'Afrique,(ans
toucher à ces iiles,comme ils firent en la mer Méditerra¬
née, confideré qu'elles font merueilleuièmet fertiles,ièr-
uans à prefent de grenier & caue aux Eipagnols,ainfi que

Botédes la Sicile aux Romains & Geneuois. Or ce païs tresbon ,

ijlesca- qe fQy eftãnt ainfi bien cultiué raporte grands reuenuz &
nmes' emolumensj & le plus en lucres : car depuis quelque téps

ils y ont planté force canes,qui produifent lucres en gra¬
de quantité,& bon à merueilles: &c non en ces iiles feule¬
ment,mais en toutes autres places qu'ils tiennet par delà:

Sucre de toutesfois il n'eft fi bon par tout qu'en ces Canaries. Et la
Canane. caufe qu'il eft mieux recueilly & 3efiré,eft que les ifles en

la mer Méditerranée,du cofté de laGrece, commeMet-
telin, Rhodes, & autres efclaaes rapportans tresbons lu¬
cres, auant qu'elles fuftent entre les mains des Turcs,ont
efté démolies par négligence, ou autrement. Et n'ay

Sucre-de veu en tout le pais de Leuant faire fucre, qu'en Egypte:
E£ypte' & les cannes,qui le praduiient, croiflent fur le riuàge du

Nil,lequel auisi eft fortbien eftime dupeupîe & des mar-
^ 7 chans,qui en trafiquent autant îk plus q de celuy de noz
^rdie Canaries- Les Anciens eftimerent fort le iiicre de l'Ara-
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bie,pource qu'il eíloit merueilleuiêment cordial & fou-
uerain, ipecialement en medicines, & ne l'appliquoyent
gueres à autres choies : mais auiourd'huy la volupté eit
augmétée iufques là,ipecialement en noitre Europe,que
Ion ne içauroit faire n petit banquet, meimes en noitre
maniéré de viure accouitumée, que toutes les fauces ne
foyentíucrées,& aucunesfois les viandes.Ce qu'à eité dé¬
fendu aux Athéniens par leurs loix,corne chofe qui eife-
minoit le peuple:ce que les Lacedemoniens ont fuiuy
parexempfe.il eit vray,que les plus grands feigneurs de
Turquie boyuent eaux iiicrées, pource que le vin leur
cil défendu par leur loy. Quant au vin, qu'à inuenté ce
gràd Hippocrates médecin,il eftoit ièulemét permis aux

^ perfonnes malades &c debilitées:mais ceiourd'huy il no9
eil preique autant commun, que le vin eft rare en autre
païs. Nousauonsditcelaenpaílàntíurleproposde Íli-
cre, retournons à noitre principal fubieót. De bleds,il y Fertilité
en à quantité en ces iíles, auísi d* tresbon vin, meilleur ^esCcim
que celuy de Candie,ou fe trouuent les maluaiiles,com¬
me nous déclarerons aux iíles deMadere. De chairs,iuf-
fiiàmmét, comme cheuresiàuuages & domeitiques, oy-
ièaux dé toute eipece, grande quantité d'orages, citrons,
grenades, & autres fruits, palmes,& grande quantité de
bon miel. Il y á auísi aux riues des fleuues,des arbriifeaux,
que Ion nome papier, & aufdits ileuues des poiifons no- fMUX™~
mez filures, que Paulus Iouius en fonliure des Poiifons,
penfe eitre eiturgeons,dont ie repaiifent les pauures ef
claues, iuans detrauail à grande haleine, le plus iouuent
àfaulte de meilleure viande:et diray ce mot en pailant,
qu'ils font fort durement traitez des Efpa gnols,principa-
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lement Portugais, & pis que fils eftoient entre les Turcs,
ou Arabes. Et íiiis contrainbl d'en parler, pour les a-

Orifdk, uoir ainii veu mal traicter. Entre autres choies fe trou-
herbe. uevne herbe contre les montagnes, appeiice vulgaire¬

ment Orifelle, laquelle ils recueillent diligemment pour
en faire teinture. En outre ils font vne gomme noire

Brigam qu'ils appellent Bré, dont a grande abondance en la Te-
menoire, neriffe. ils abatent des pins, defquels y à grande quanti-&U ma t /. ^ ]es rompgt en groíTes buíches iuiques à dix ou dou-
7afare Ze fartées, & les diípoíent par pièces î'vne fur l'autre enforme de croix : & deiToubs ceftamas y à vne foffe ron¬

de de moyenne profondité, puis mettent le feu en ce
bois prefques par le couppeau du tas : & lors rend fa
gomme qui cliet en celle foile. Les autres y procè¬
dent auecques moindre labeur, la folle faible mettans.
le feu en l'arbre. Celle gomme leur rapporte grands
deniers pour la trafique qu'ils en font au Pcru, de la¬
quelle ils vfent à callefeutrer nauires,& autres vaiifeaux
de marine , iàns l'appliquer à autre choie. Quant ait
cueur de ceil arbre tirant iùr couleur rouge, les pau-

Bois jU- ures gens des montagnes le couppent par ballons allez
bant3en longs, comme de demye braisée, gros d'vn pouce: &
liéiFdT Jhliirnans par vn bout,fen ièruent en lieu de chandel-
sludãs. Í& Aufsi en vient les Eípagnols en celle maniéré.

De tak
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De U haute montagne du Pyçh.

C H A,P. 6.

N l'vnede ces iiles,nommée Teneriife,y
àvnemotagne de il admirable hauteur,
que lçs montagnes d'Armenie,cie la Per-
fe,Tartarie, ne le mont Liban en Syrie,
le mont Ida,Athos, ne Olympe tant ce- ^
lebre par les hiiloires,ne luy doiuéteílre u mcn.

comparez:contenant de circuit fept lieues pour le moins, tagne du
& de pied en cap dixhuiâ: lieues. Celle montagne LkL
ell appellée le Pych , en tout temps quaii nebuieuiè,.
obfcure, & pleine de groííes &; froides vapeurs,& de
neige pareillement : combien qu'elle ne fe voit ayiè-
ment,a caufè, félon mon iugement, qu'elle approche
de la moyenne région de l'air, qui ell tresfroide par
antiperiftafè des deux autres, comme tiennent les Phi-
loiophes ; & que la neige ne peult fondre, pourtant,
qu'en ceit endroit nefe peut faire réflexion des rayons
du Soleil, ne plus ne moins que contre le deual: par-
quoy la partie fuperieure demeure toufiours froide.
Celle motagne ell de telle hauteur, que fi Pair ell fèrain*
on la peut voir fus l'eau de cinquate lieues, & plus. Le fefl
& couppeau,foit qu'o le voye de près ou deloing, ell fait
de celle flgure a, qui ell o mega des Grecs. Iay veu fem
blablement le mont Etna en Sicile, de trente lieues : 3c Hauteur
fus la mer près de Cypre, quelque montagne d'Arme-
nie de cinquante lieues, encores queie n'aye la.veuë fi tli&ns cjs
bonne que Lynceus, qui du promontoire Lilybée en Si-
cil'e voyoit & difeernoit les nauires au port de Carthage,.
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le m'affeure qu'aucuns trouueront cela eílrange, efli-

mans la portée de l'œil n'auoir il log orizon: ce qu'efl vé¬ritable en planeure,mais enhaulteur,non. Les Espagnols
ontplufieurs fois eifayé à fonder la hauteur de celle mo-

tagne. Et pour ce faire ils ont plufieurs fois enuoyé quel¬
que nombre de gens auec mulets portans pain,vin,et au¬
tres munitions: mais oncques n'en font retournez, ainii
que mot affermé ceux qui là ont demeuré dix ans-. Pour-
quoyont opinion qu'en ladite montagne, tant au fom-
met qu'au circuit y à quelque refle de ces Canariens iàu-
uages, qui fe font là retirez,et tiennent la montagne, vi-
uans déracinés et chairsiàuuages,qui làccagentceux quiveulentrecongnoiflre,et fapprocher pour decouurir lavtolemée montagne. Et decePtoleméeâ bien eu congnoiffance,acogneu difànt, que outre les colonnes d'Hercules en certaine iflem°

Y 'l vne montagne de merueilleufe hauteur : et pource le*^
coupeau eilretoufiours couuert de neiges. Il en tombe
grande abondance d'eau arrolànt toute l'ifle:qui la rend
plus fertile tant en cannes et lucres q autres chofes:et n'yerta autre que celle qui vient de celle montagne, autre¬
ment le pais quieil enuiron le tropique de Cancer de-

Piems meureroit flerile pour l'exceisiue chaleur. Elle produitporeufis-, abondamment certaines pierres fort poreufes, comme
et(ieiiuer e^PongesA ^ont fortlegercs,tellement qu'vne groffe co-

feforte. me ^ltehc d'vn home,ne peiè pas demyeliure. Elle pro¬duit autres pierres comme exçrement de fer.Et quatre ou
cinq lieues en mótant íè trou-uent autres pierres fèntansle fouffre, dont efliment les habitans qu'en ceil endroit
y à quelque mine de fouffre.

De
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J)e l'tjle de Fer.
C H A P . 7.

Ntre ces iiles i'ay bien voulu particuliè¬
rement deforirel'ifle cle Fer, prochaine à Jjle de
la Teneriffe,ainh appellée, parce que de- Ferpour-
dans iè trouuent mines de fer : comme ^beUét
celle de Palme pour l'abodance des pal- '
mes,& ainfi des autres.Et encores qu'elle

foit la plus petite en toute dimeniionfcar ion circuit n'eft
que de fix lieuës)ii eil elle toutesfois fertile, en ce qu'elle Fertilité
côtientjtant en canes portas lucres,qu'en beftial, fruits, &c ^
beauxiardins parlus tous les autres. Elle eil habites des
Eipagnols,ainiï que les autres iiles. Quant au blé il n'y en
a pas fufliiànce pour nourrir les habitans:parquoy la plus
grand part,c5me les efclaues, font contraints dele nour¬
rir delai6t,& fourmages de cheures, dont y en à quatité:
parquoy ils fe môilrent frais,diipos,& merueilleuiement
bien nourris: par ce q tel nourriflemét par couftumè eit
familier a leur naturel, eniemble que la bonne tempéra¬
ture de l'ail* les fauorife. Quelque demy philofophe ou
demy médecin ( honneur gardé à qui le mérité ) pourra
demander en cefl endroit,fi vfàns de telles chofes ne font
graucleux, attendu que lelaict & formage font matière LctiSÎ et
de grauelle, ainii que l'on voitâdufnirà plufieurs en 110- foiirnM-
flre Europe: ie refpondray que le fourmagede loy peut
eftre bon & manuais, grauelcux & non graueleux, félon
la quantité que Ion en prend, & la difpohtiondela per-
fonne. Vray eft qu'a nous autres,qui à vne mefme heure
non conténs d'vne eípece de viande, en prends bien fou-

c iiij
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uent de vingt cinq ou trente, ainfi qu'il vient, & boire de
me fine, & tant qu'il en peut tenir entre le bail & les {an¬
gles , feulement pour honorer chacune d'icelles, & en
bonne quantité & fouuent: fi le fourmage fe trouue d'a¬
bondant, nature défia greuéedela multitude, en pourramal faire ion proirit, ioint que de foy il eftaifez clifFicile
a cuire digerer: mais quad l'eilomach eít diipos,nondébilité d'excefiiuccrapufonon feulement il pourra di¬
gerer le fourmage, fuit-il de Milan,ou deBethune,mais
encores choie plus dure à vn befoing. Retournons à no-ilre propos : ce n'eilà vn Cofmographe dediiputer fia-

jdîuçys uant de fa medicine. Nous voyos les Sauuages aux Indes
nourrif- viure fopt ou huid moys à la guerre de farine faide de
fements certaines racines feiches & dures, auiqu elles on iugeroitde diuers

ny auojr nourriifemét ou aucune íubíiãce. Les habitanspeup es. (grete (gypre ne yiuét preique d'autre chofe que delaidages,qui font meilleurs que cie noz Canaries,pourcequ'ils font de vaches, & les autres decheures. le ne me
veux arreiler au laid de vache, qui eil plus gros & plus
gras que d'autres animaux, & de cheure eil médiocre.

Le hicl Dauantage que le laid eil tresbon nourriiTement, quirnsbon promptement eil conuerti en iang, pource que ce n'eilnourrif- qLîe £mg blanchi en la mamelle. Pline au liure ir. chap.jcmn . ^2>recjte gUe Zoroaílresávefou vingt ans au defort feu¬lement de fourmages. Les Pamphiliens en guerre na-
uoyent prefque autres viures,que fourmages d'afiieffes &c■ de chameaux. Ce que i'ay veu faire iemblablenient aux
Arabes:& non foulement boyuentlaid au lieu d'eau paf-iàns les deforts d'Egypte, mais aufsi en donnent à leurs
cheuaux. Ht pour rien ne laiiTerquiplus appartienne à ce

prefont
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preiènt difcours, les anciens Eipagnols la plus part de
l'année ne viuoyentque de glans, comme recite Strabon
&Poisidoine,defquels ils faifoient leur pain,& leur bru-
uage de certaines racines.: & non feulement les Eipa¬
gnols, mais pluiîeurs autres, comme dit Virgile en iès
Georgiques: mais le temps nous á apporté quelque fa¬
çon de viure plus douce & plus humaine. Plus en toutes
ces iflesles hómes font beaucoup plusrobuftes & rom¬
pus au trauaifque les Eipagnols en Eipagne,n'ayans auf
11 lettres ne autres eiludes,iinon toute ruilicité. le diray
pour la fin q les içauants,& bien apris au faict de marine, Is^ ds
tãt Portugais que autres Eipagnols, difent que celle ifie
eil droitementibubs lediametre,ainii qu'ils ont noté en dk
leurs cartes marines, limitans tout ce qu'eil du Nortau mctrde.
Su: comme la ligne equinofliale de Aoeil & EÍ1, c'eil a-
icauoir en longitude du Leuànt au Ponent : come le dia¬
mètre eillatitudedu Nort auSudeiquelles lignes font e-
gales en gradeur,car chacune contient trois cens foixante
dcgrez, & chacun degré, comme parauant nous auons
dit,dixfept lieues &demye. Et tout ainii que la ligne e- u e£re°
quinoóliale diuife la Spnere en deux, & les vingtquatre
climats,douze en Orient,& autant en Occident:auisi ce¬
lle diamétralepailànt par noilreille, corne l'equinoéliale
par les iiles iàinôt Orner,couppeles parallèles, & toute la
Sphere,par moytié de Septétrion au Midy. Au fur plus
ienayveu en celle ide choie digne d'efcrire,iinon qu'il
y a grande quantité de icorpions,& plus dangereux que scorpiõs
ceux que i'ay veuz en Turquie, comme i'ay congneu desCana
par experienceraufsiles Turcs les amaifent diligemment ms-
pour en faire huille propre à la medecine,ainii coiiime
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les médecins en fçauent fort bien vièr.
Des ifles de Madere.

c h a p. 8.

non con

es An¬
ciens.

Ous ne liions point es Auteurs, que ces
isles de iiles ayent aucunement efté congneuè's

wl $ S ne decouuertes, que depuis ioixante ans
ença, que les Efpagnols &: Portugais iè
font hazardez & entrepris pluiieursna-
uigations en l'Océan. Et comme auons

dit cy deuant, Ptolemée à bien eu congnoiiTance de noz
ifles Fortunées,mefmes iufquesauCap verd. Pline auisi
fait mention que Iuba emmena deux chiens de la gran¬
de Canarie, outre pluiieurs autres qui en ont parlé. Les
Portugais doncques ont efté les premiers qui ont decou-
uert ces ifles dont nous parlons, & nommées en leur lan-
gue,Madere, qui vault autant à dire comme bois, pour-

fieentctn tant qu'elles eftoyent totalemét deièrtes,pleines de bois,
gUe de & non habitées. Or elles font fltuées entre Gibaltar,&les
Portu - Canaries,vers le Ponent : & en noftre nauigation les auos
gai*.

^ cpftoyées à main dextre, diftantes de l'equinoéHal enui-
'destlcs ron trente ^eux degrez,& des Fortunées de íoixãte trois
de Ma- ^uës. Pour decouurir & cultiuer ce païs,ainii qu'vn Por-
dere. tugais maiftre pilot ma recité, furent contraints mettre

le feu dedans les bois,tant de haute fuftaye,que autres,de
la plus grande &principale ifle, qui eft faiteen formede
triangle, comme a des Grecs,contenant de circuit qua¬
torze lieues ou enuiron:ou le feu cotinua leipace de cinq
àiixioursde telle veheméce & ardeur, qu'ils furent con- '

traints
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traints de Ce fauuer & garantir à leurs nauires:&les autres
qui n'auoyent ce moyen & liberté, Ce ietterent en la mer,
iulques à tant que la fureur du feu fuftpafsée. Incotinent
après Ce mirent à labourer, planter, & femer graines di-
uerlès,qui profitent merueilleulement bien pour la b5-
ne dilpolition & aménité de l'air : puis bailirent maifons
ôtforterelfes, de maniéré qu'il ne íètróuueauiourdhuy
lieu plus beau &plusplailànt. Entre autres chofes ils ont
planté abondance de cannes, qui portent fort bonfucre:
dont il fè fait grand trafique, &auiourd'huy eft célébré sucre de
le fucre de Madere. Celle gent qui auiourd'huy habite
Madere,ell beaucoup plus ciuile & humaine, que celle entreAth
des Canaries,&traffiqueauectous autres le plus humai- très.
nement qu'il eft polsible. La plus grande trafique eil de
fucre, de vin, ( dont nous parierons plus amplemet ) de
miel, de cire,orenges, citrons, limons, grenades, &cor-
douans. Ils font confitures en bõnequãtité, les meilleu- Confitu¬
res & les plus exquilès qu'on pourrait iouhaitter : & les je
font en formes d'homes, de femmes, de lyons, oyíèaux, i ' :
&poiifons, qui eft chofe belle à contempler,& encores
meilleure à goufter. Ils mettent dauãtage plulîeurs fruits
en confitures,quife peuuét garder par ce moyen,&tranf-
porter és païs eilranges,aufoulagemét & récréation d'vn
chacun. Ce païs eft donc tresbeau,& autãt fertile:tant de Fertilité
fon naturel & fituation (pour les belles montagnes accò- des isles
pagnées de bois, & fruits ellranges, lefquels nous n'auos de Ma-
par deçà) que pour les fontaines & viues fburces, dont la ^ere'
campagne eft arrofée, & garnie d'herbes & pafturages
iùffifàmment,belles íàuuágcs de toutes íòrtes:auísi pour
auoir diligemment enrichi le lieu de labourages. Entre

d ij
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comme. les arbres qui y font,y a pluiieurs qui iettent gomm es,les¬
quelles ils ont appris auec le téps à bien appliquer à cho-

Effrecede Ces neceiTaires. Ils ièvoid là vne eipece de gaiac,mais
Gdtac.

pource qu'il naeilé trouué il bon que celuy des Antilles,
ils n'en tiennét pas grãd conte: peut eílreauisi qu'ils n'en¬
tendent la maniéré delebié préparer &accomoder. Il y
à auisi quelques arbres qui en certain tcps de l'année iet¬
tent bonne gomme,qu'ils appellent Sang de dragon : &c
pour la tirer hors percent l'arbre par le pied,d'vne ouuer-
ture aifez large & profonde. Ceil arbre produit vn fruid
iaune de groifeur d'vne cerize de ce païs,qui eif fort pro¬
pre à refreichir & defilterer, foit en heure ou autrement.
Ce fuc ou gommen'eil diifemblable au Cynabre, dont

Cymbre eícriptDioícoride, Quãt au Cynabre,dit il,on l'apporte
de "Dio- de l'Afrique, & iè vend cher, & ne fen trouue allez pour
fêoride. faire aux peintres:il efc rouge &i non blafard, pour-

quoy aucuns ont eilimé que c'eiloit Sang de dragon: &
ainu l'a ehimé Pline en ion liure treiitetroheirne de l'hi-
iloire naturelle, chap.feptieime. Deiquels tant Cynabre
que Sang de dragon,ne le trouue auiourd'huy de certain,
ne naturel par deçà, tel que l'ont deicript les Anciens,-
mais l'vn & l'autre eil artificiel. Doncques attendu ce
qu'eneflimoyent les Anciens, &c ce que i'ay congnu de
celle gomd&í-ie 1'eíHmeròye eílre totalemet íèrtiblabí©
au Cynabre, & Sang de dragon, ayant vne vertu ailrin-
gente & refrigeratiue. le ne veux oublier entre ces fruits
tant iinguliers,comme gros limons, orenges, citrons, Sr
abondance de grenades doulces, vineufes,aigres, aigref-
doulces, moyennes, leicorce defquelles ils appliquent à
tanner Se enforcer les cuirs, pource qu'elles font fort a-

ilringentes..
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flringentes. Et peniè qu'ils ont apris cela de Pline, car il
en traite auliuretrezreíme chap.dixneufieímedeíonhi-
ftoire. Brief, ces ifles tant fertiles & amenés fùrmoteront
en délices celles de la Grèce,fuífe Chios,que Empédocles
á tant celebre,&Rhodes Apollonius,&pluíieurs autres»»

Pu y 'm de Madere,
G H A P. o.

Ôus auons dit combien le terrouèf de
Madere eft propre & diipos à porter plu
heurs eipeces de bons fruits,maintenant
faut parler du vin , lequel entre tous
fruits pour l'viàge & necefsité de la vie
humaine , ie ne içay fil mérité le pre¬

mier degré, pour le moins ie puis aifeurer du fécond en
excellence & perfection. Le vin & (Licrc pour vne affi¬
nité de température, qu'ils ont eníèmble,demãdent aufsi
mefme diípohtion,quat à l'air & â la terre. Et tout ainh vin & ■
que noz iiles de Madere apportent grande quantité de
tresbon lucre, aufsi apportent elles de bon vin, de quel-
que part que ioyent venuz les plants & marqnotes.

Les Efpagnols m'ont affermé n'auoir efïe"apportez de
Leuant, ne de Candie, combien que le vin en foit auf-
h bon, ou meilleur : ce que doneques ne doit eftre at¬
tribué à autre.choie, hnon à la bonté du territoire,
le içay bien que Cyrus Roy des Medes & Aisy riens, a-

uant que a auoir conque île l'Egypte, feit planter grand
nombre de plantes, lefquelles il feit apporter de Syrie, ,

qui depuis ont rapporté de bons vins, mais qui n'ont -
d iij
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lûrpafsé toutesfois ceux de Madere. Et quant au vin de
Maluai- Candie,combien que les maluaiiles y loyent fort excel¬
le ai? cï- ]entes,ainii que anciennement elles ont elle grandement

eilimées es baquets des Romains,vne fois feulement par
repas,pour faire bône bouche: &: eiloyent beaucoup plus
celebrées que les vins deChios,Metellin,&du promon¬
toire d'Aruoiiè,qiie pour fon excellence & fuauité, á elle

Vin de appelle bruuage des dieux. Mais auiourd'huy ont acquisInsle de gr gaigné réputation les vins de noilre Madere,& del'iflecime' de Palme, l'vne des Canaries, ou croill vin blanc, rouge,
& clairef.dont il le fait grand traffique par Eipagne &
autres lieux. Le plus excei lent íè vend fus le lieu de neuf
à dix ducats la pipe:duquel païs e liant tranfporté ailleurs,
elt merueilleu£ement ardent,& plus toil venin aux hom¬
mes que nourriifemétjfil n'eft pris auec grade dilcretion.

milité Platon á eífimé le vin eílre nourriifemét tresbo,& bien
du ~vin familier au corps humain,excitant l'eiprit à vertu & cho-

fès honeiles,pourueu que Ion en vfe modérément. Plinederemet. au^ c|jt Je vjn ef}re fouueraine medecine.Ce quelesPer¬
lés congnoilïàns fort bien e(limèrent les grandes entre-
prifes, après le vin modérément pris, eílre plus valables,
que celles que Ion faiioit à ieun: c eil a íçauoir ellant pris
eníuífiíànte quãtité, félon la complexion des períonnes.

Nous auons dit,qu'il n'y a que la quãtité es alimens qui
nuifé. Doncques ce vin eil meilleur à mon iugement la
féconde ou troifîefmeannée,que la première,qu'il re¬
tient celle ardeur du Soleil, laquelle féconfume auec le
temps,& ne demeure que la chaleur naturelle du vin: co¬
me nous pourrions dire de noz vins de celle année 1556*.
ou bien après eílre tranfportez d'vn lieu en autre, car par

. ce moyen
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ce moyen celle chaleur ardente le dilsipe. le diray enco¬
re qu'en ces iiles de Madere luxurient li abondamment
les herbes & arbres, & les fruits à femblable, qu'ils font
contraints en coupper & bruiler vne partie, au lieu de£
quels ils plantent des cannes à lucre, qui y proifitent fort
bien,apportans leur lucre en iix moys. Et celles qu'ils au¬
ront plantées enlanuier, taillent au mois de Iuin : & ainlî
en proportion de moys en autre,félon qu'elles font plan-
tées:qui empefche q l'ardeur du Soleil neles incomode.
Voylafommairement ce que nous auons peuobièruer,
quant aux lingularitez des iiles de Madere.

Du promontoire Verd & de fes i/les.
c H a p. 10.

Es Anciens ont appelle promontoire Promon-
vne eminéce de terre entrant loing en la tmrJ
mer,de laqlle Ion void de loing:ce qu'au ^pellisl
iourd'huy les modernes appellent Cap, cap.
comme vne choie eminente par fus les
autres, ainii que la telle pardellus le re¬

lie du corps,aufsi quelquesvns ont voulu eforire Promun-
torïum aprominendo, ce qui me lèmble le meilleur. Ce cap
ou promontoire,d ont nous voulons parler, iitué fur la
co île d'Afrique,entre la Barbarie & la Guynée,au royau- J ^
me de Senega,dillant de l'equino&ial de 15 degrez,an-
eiennement appellé Ialont par les gens du païs, & depuis mnt cap
cap Verd par ceux qui ontfà nauigé, & fait la deeouuer- Verd,&
te : &ce pour la multitude d'arbres & arbriifeaux, qui y Pour g,
verdoyent la plus grad partie de l'anée: tout ainh que Ion
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appelle le promontoire ou cap Blanc, pource, qu'il eft
plein de fiblons blancs comme neige,fans apparence au¬
cune d'herbes ou arbres,diftant des iiles Canaries de 70.
lieues, ôc la fè troune vn goufre de mer, appelle par les

■pamn gens du païsDargin,du nom d'vne petite ifle prochaine
o^onjre. d e terre Ferme,ou cap de Palme, pour l'abodace des pal-
Promo- miers. Ptolemée a nommé ce cap Verd, le promontoire
toire d e d'Ethiopie, dont il a eu cognoiflance íàns paiTer outre,r nopi?. 0e que de ma part l'eftimeroye eftre bien dit, car ce païs

contient vne grande eftenduetde maniéré que pluiieurs
^dt'de ont voll^u dire,qu'Ethiopie eft; diuiiee en l'Afie & en l'A-
ÍEthio- frlclLic- Entre lefquels Gemma Phrife dit que les monts
pic, EtKio piques occupants la plus grade partie de l'Afrique,

vont iufques auxriues de l'Océan occidental, vers Midy,
iufques au fleuue Nigritis. Ce cap eftfort beau & grand,
entra nt bien auat dedans lamer,fttuéiùs deux belles mo-

tagnes. Tout ce païs efl habite' de gens aflez fàuuages,
non autant toutes fois que des baffes Indes, fort noirs co¬
rne ceux de la Barbarie. Et fau'It noter,que depuis Gibal-
tar,iufques au païs du Prefte Ian,& Calicut,obtenant plus
die trois mille lieues ,1e peuple efl tout noir. Et meimes
i'ay veu dans Hierufalem, trois Eueiques de la part de ce
Prefte Ian, qui eftoyent venuz vifter le iàint fepulchre,
beaucoup plus noirs,que ceux de la Barbarie,& non fans
occafon:car- ce n'eft à dire que ceux gcneralemet de tou¬
te l'Afrique,Foyent également noirs, ou de ièmblables
meurs & conditions les vns comme les autres: attendu la
variété des regios, qui font plus chaudes les vnes que les
autres. Ceux de l'Arabie & Egypte font moyens entre
blanc & noirdes autres bruns ou griFiftres, que Ion ap-
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pelle Mores blancs : les autres parfaitement noirs com- Mores
meaduftes. Ils viuentlaplus grand part tous nuds,corn- blancs.
me les Indiens, recongnoiffans vn roy, qu'ils nomment
en leur langue Mahouat: iinon que quelques vnstant
hommes que femmes cachent leurs parties hõteuíes de
quelques peaux de bettes. Aucuns entre les autres por¬
tent chemiiès & robes de ville eitoffe,qu'ils reçoiuent en
traffïquant auec les Portugais. Le peuple ett allez fami¬
lier & humain entiers les eftrangers. Auant que prendre
leur repas,ils iè Iauent le corps & les membres:mais ils er¬
rent grádement en vn autre endroit,car ils preparét tres-
mal &impurement leurs viandes,aufsi mágent ils chairs
&poiffons pourris,& corrompus:car lepoiffon pour ion
humidité,la chair pour eftre tendre & humide,ett incon¬
tinent corrompue par la vehemente chaleur, aintt que
nous voyons par deçà en efté: veu auisi que humidité ett:
matière de putrefaóiion,& la chaleur ett: come caule effi¬
ciente. Leurs maiions & hebergemens font de mefmes,
tous ronds en maniéré de colombier, couuerts de ionc
marin,duquel auisi ils vient en lieu delicffipouriè repoièr
&dormir. Quant à la religion,ils tiennét diueriité d'o- Religion

et meurs

pinions allez eftranges & contraires à la vraye religion.
Les vils adorent les idoles,les autres Mahomet,princi- ^

palementau royaume deGambre,eftimanslesvns,qu'il ca,]yerci
y à vn Dieu auteur de toutes choies, & autres opinions
nonbeaucoupdiiTemblablesàceîlesdes Turcs. IÎykau¬
cuns entre eux, qui viuent plusaufterement que les au¬
tres, portans à leur col vn petit vailfeau fermé de tous co¬
llez,& collé de gome en forme de petit coffret ou eftuy,
plein.de certains caraclcres propres à faire inuocationss

e
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dont couftumierement ils vfent par certains iours fans
l'ofter , ayans opinion que cependant ne font en danger
d'aucun inconuenient. Pour mariage ils falfemblent les
vns auecles autres p quelques promeifes, fans autre céré¬
monie. Cefle nation fe maintient allez ioyeufè, amou-
reufè des danfès,qu'ils exercent au loir à la Lune,à laquel¬
le ils tornent touliours le vifàge en danfànt, par quelque
maniéré de reueréce & adoration. Ce que m'a pour vray
aiîèuré vn mien amy, qui le fçait pour y auoir demeuré

Barba- quelque temps. Par delà font les Barbazins & Serrets, a-
xins & uec leiquels font guerre perpétuelle ceux dont nous auos
Sernts parlé,combien qu'ils foyent ièmblables,hors-mis que les

Barbazins font plus fumages, cruels & belliqueux. Les
5»f. Serrets font vagabonds, & comme defefperez,tout ainiî

que les Arabes parles deferts,pillans ce qu'ils peuuét,fàns
loy, fans roy, finon qu'ils portent quelque honneur à ce-
luy d'entre eux quia fait quelque prouêfle ou vaillance
en guerre: & allèguent pour raifon, que fils eftoient
foubmis à 1'obciíTance d'v n Roy, qu'il pourrait prendre
leurs enfans, & en vfer corne d'efolaues, ainfi que le roy
de Senega. Ils combatent fus l'eau le plus fouuent auec
petites barques, faittes d'efcorche de boys , de quatre

lAlma- braisées de long, qu'ils nomment en leur langue AÎrna-
dies. dies. Leurs armes font arcs & flefohes fort aiguës, & en-

uenimées,tellement qu'il n'eft poisibledefe fàuuer,qui
en à eflé frappé. Dauantageils vfent de ballons de can¬
nes , garnis par le bout de quelques dents de belle ou
poiiîbn, au lieu de fer,defquels ils fe fçauent fort bien ai-
d er. Quand ils prennent leurs ennemys en guerre,ils les.
referuent à vendre aux eftrangers, pour auoir autre mar¬

chandée
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chandifef car il n'y aviàge d'aucune monnoye) iàns les
tuer & manger: comme font les Canibales,& ceux du
Brefil. le ne veux omettre que ioignant cefle contrée,y à
vntresbeaufleuue,nómé Nigritis,&: depuis Senega,qui Nigritk
eil de mefme nature que le Nil,dont il procede,ainíl que
veulent plu fleurs, lequel paife par la haute Libye, & le
royaume d'Orguene, traueríãnt par le milieu de ce pais * '
& l'arrouiànt, comme le Nil fait l'Egypte : & pour celle
raifon à elle appelle Senega. Les Eipagnols ont voulu
pluiieurs fois par fus ce fleuue entrer dedans le pais, & le
fubiuguer: 8c de fait quelquefois y ont entré bien quatre
vingts lieues: mais ne pouuans aucunement adoucir Jes
gens dupaïs,eflrâges 8c barbares, pour euiter plus grands
incoueniens fe font retirez. La traffique de ces iàuuages
eil en eiclaues,en bœufs, & cheures, principalement des
cuirs,& en ont en telle abondance, que pour cent liures
de fer vous aurez vne paire de bœufs, & des meilleurs.

Les Portugais fevantent auoir elle les premiers,qui ont
mené en ce cap Verd, cheures,vaches,& toreaux,qui de¬
puis auroyétainlî multiplié. Auisi y auoir porté plates 8c
lèmeces diuerfès,comme de ris,citrons,orenges. Quant
au mil,il eil natif du païs,& en bonne quantité. Auprès ijlespres
du promontoire Verd ya trois petites iiîes prochaines de du cap
terre ferme,autres que celles, que nous appelions Iiles de Verd,no
cap Verd,dont nous parlerons cy après,aifez belles, pour ^iîeeSt
les beaux arbres,quelles produifentrtoutesfois elles ne
font habitées. Ceux qui font là prochains y vont fouuét
pefcher,dont ils rapportent du poiffon en telle abondan¬
ce, qu'ils en font de la farine, & en vient au lieu de pain,
après eilre ièiché, 8c mis en poudre. En l'vne de ces ifles
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fetrouue vnarbre,lequel portefueiîl esfeniblâblës à ceH ^rire
lesde nôz figuiers, le fruit eil long de deux pieds ouen • cjlmigç.
uiron, & gros en proportion, approchant desgroíTes &
longues coucourdes de l'ifle de Cypre. Aucuns maiigét
de ces fruits, comme nous faifons de iucrins & melons:
& au dedans de ce fruit eil: vne graine faite à la femblan-
ce d'vn rognon de Heure, de la groifeur d'vne febue.

Quelques vns en nourriffent les finges, les autres en
font colliers pour mettre au col: car cela eil fort beau
quand il eil fec Se affaifonné.

J)u vin de Palmiers:
G H A P. II.

^ Yant e-feriptleplus fommairement qu'il
vV a effcé poisible ce que meritoit eflre ef-
| cript du promotoire Verd, cy deifus de-

?V clare, i'ay bien voulu particulièrement
| traiter,puis qu'il venoi.t àpropos/iesPal-

^ miers,& du vin & bruuage que les Sau-
uages noirs ont appris d'en faire, lequel en leur langue ils
appellent,Mignol. Nous voyons combien Dieu pere Se Migrwh
createqr de toutes chofès nous donne de moyens pour
le ibulagement de noftre vie,tellement queii l'vn défaut,
il en remet vn autre, dont il ne laiffe indigence quelcon¬
que à la vie Humaine, fi de nous meimes nous ne nous
deîaiiîons par noilre vice & liegligéce : niais il donne df
uers moyens, félon qu'il luy plaifi, fans autre raifon.

Doncques fi en ce païs la vigne n'efl Familière comme
autrepart, Se parauentûre pour n'y auoir efte plantée Se

e iij,
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diligemment cultiuce. il n'y a vin en vfige, no plus qu'en
pluiieurs autres lieux de noftre Europe,ils ont auec pro-uidence diuine recouuert par art & quelque diligence
cela, que autrement leur eftoit dénié. Or ce palme eft
vn arbre merueilleufement beau, & bien accompli, íòit
en grandeur, en perpétuelle verdure,ou autrement,dont

vlufieurs il y en a pluiieurs eipeces, & qui prouiennent en diuers
ejfecesde lieux. En l'Europe,comme en Italie,les palmes croiflèntpalmes, abondamment,principalement en Sicile,mais fteriles.

En quelque frótiere d'Eipagne elles portent fruit afpre
& maiplaiiant à manger. En Afrique,il effc fort doux,en
Egypte femblablement, en Cypre&en Crete,en l'Ara¬
bie pareillement. En Iudee,tout ainii qu'il y en à abon¬
dance,auisi eft-celaplus grande nobleife & excellence,
principalement en Iericho. Levin que Ion en fait, eft ex¬
cellent, mais qui offèniè le cerueau. Il y à de ceft arbre
le malle & la femelle: le maile porte ii fleur à la branche,
la femelle germe fans fleur. Et eft choie merueilleufè &
digne de contemplation ce que Pline & pluiieurs autres
en recitét : Que auxforefts des palmiers prouenus du na
turel de la terre, Ci on couppe les mafles, les femelles de-
uiennent fteriles fans plus porter de fruit: corne femmes
vefues pour l'abiènce de leurs marits. Ceft arbre deman¬
de le pais chaud,terre íiblonneufe,vitreuíè, & come fi¬
lée, autrement on Iuyfile la racine auant que la planter.

Quant au fruit il porte chair par dehors, qui croift la
première, & au dedans vn noyau de bois, ceft à dire la'

graine ou femence de l'arbre: comme nous voyons es
pommes decepaïs. Etquainíiíòitlonentrouuedepe¬
tites fans noyau en vne meime branche queles autres.

Dauantage
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Dauantage,ceft arbre après eflre mort,reprend naiifan-
ce de foymefme : qui femble auoir donné le nom à ceft
oyfeau, que Ion appelle Phénix, qui en Grec lignifie Pal-
me, pource qu'il prend aufsi naifïànce de foy fans autre qy^at*
moyen. Encores plus ceft arbre tant célébré à doné lieu ^y^j;
& argumentau prouerbe,quel'ondit,Remporterlapal- appelle.
me, c eft à dire le triomphe & viótoire : ou pource que le Prouer-
temps palsé on vioit de palme pour couronne en toutes ^
victoires, comme touiiours verdoyante : combien que
chacun ieu, ou exercice auoit fon arbre ou herbe parti¬
culièrement,comme le laurier, le myrthe,l'hierre,& l'o-
liuier: ou pource que ceft arbre,ainfi que veulent aucuns,
ayt premièrement efté conlàcré àPhebus,auant que le
laurier, &ayt de toute antiquité reprefènté le ligne de
viótoire. Et la raifon de ce recite Aule Gelle, quand il proprie -

dit, que ceft arbre àvne certaine propriété, qui conuient té de U
aux hommes vertueux & magnanimes: ceft que iamais P^me-
la palmenecede, ou plie ibubs le fais, mais au contraire J*
tant plus elle eft chargée, & plus.par vne maniéré de reii-
ftence, le redrefle en la part oppofite. Ce que conferme .
Ariftote en Ces problèmes, Plutarque en lesSympoiia- z'-
ques, Pline & Theophrafte. Etfembleconuenirau pro- xi. 16.
pos ce que dit Virgile, chap.41.
N'obéis iamais au mal qui t'importune, Ll- 5- ^es
Ains vaillamment reiifte à la Fortune. plantes.

Or eft il temps deformais de retourner à noftre pro¬
montoire : auquel, tant pour Ia dilpoiition de l'air tref-
chaud (eftant en la zone torride diftant 15. degrez de
la ligne equinoótiale) que pour la bonne nature de la
terre, croiÎt abondance de palmes,delquels ils tirent cer-
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íiílence, elle cil fomblable aux vins blancs de Champa*
Proprie- glîe &: d'Àniou: le. go'ufc fore bon, & meilleur que les ci-xcdii \m

tr£S ge gretagne< Celle liqueur eít treipropre pour re-
foeíçhk Sc deiblterer, à quoy ils font fobiets pour la con¬

tinuelle

re

rece "vin

pal¬
miers.
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Mank - tain foc pour leur defpence & boiffon ordinaire. L'arbre
edefai- ouuert auec quelqueinftrument,c5me a mettrele poin,■e re vm ^ yn p jec] OL1 deux de terre,il en fort vue liqueur,qu'ils re¬

co iuent envn vaiiTeau de terre dela hauteur del'ouuer-
ture,& la reforuent en autres vaiifeaux pour leur vfige.

lit pour la garder de corruption, ils la filent quelque
neu, corne-nous faifons le verius par deçà: tellement que
e íehcóíume celle humidité cr.ue eftant en celle liqueur,

laquelle autrement nefe pouuant cuire ou nienrir, necef
iàircmcnt fe corromproit. Quant a la couleur & con-
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tinuelle & excefsiue chaleur. Le fruid de ces palmiers,
font petites dattes,afpres &c aigres,tellement qu'il n'eil fa¬
cile d'en manger rneantmoins que le ius de l'arbre ne laif-
iè à eilre fort plaiiànt à boire:aufsi en font eftime entre
eux, comme nous faifons des bons vins. Les Égyptiens
anciennement, auant que mettre les corps morts en ba£
me,les ayans préparez ainiî qu'eftoitla couftume,pour
mieux les garder de putrefadion, les lauoyent trois ou
quatre fois de celle liqueur, puis les oignoyent de myr¬
rhe, & cinnamome. Ce breuuage eft en viàge en plu¬
sieurs contrées de l'Ethiopie, par faute de meilleur vin.
Quelques Mores iemblablemét font certaine autre boif- ^Autre
ion du fruit de quelque autre arbre, mais elle eft fort af- forte de
pre,corne verius,ou citre de cormes,auant qu elles íbyent brumge.
meures. Pour euiter prolixité,ie laiiferay plufieurs fruits
& racines, dont vient les habitans de ce païs,en aliments
& médicaments, qu'ils ont appris ièulement par expé¬
rience, de maniéré qu'ils les fçauent bien accommoder
en maladie. Car tout ainfi qu'ils euitent les delices &
plufieurs voluptez, leiquelles nous (ont par deçà fort fa¬
milières, auísiíont ils plus robuíles & diipos pour endu¬
rer les iniures externes,tant íbyent elles grades: & au con¬
traire nous autres,pour eftre trop délicats, ibmmes offen
fèzdepeu de choie.

f
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De la riuiere de Senegua.
C H A P . 12.

Ombienqueienemeíòys propofeence
mien difcours, ainiï que vray Géogra¬
phe d'efcrire les païs, villes,citez, fleuues,
goufres, mótagnes, diftances,fituationsr
& autres choies appartenãs à la Géogra¬
phie,ne m'a fèmblé toutesfois eftre hors

de ma profeísion,d'eícrire amplemét quelques lieux les
pl? notables, felo qu'il venoit a propos,& cômeie les puis
auoir veuz,tant pour le plaifîr & contentement,qu'en ce
faifànt le bô & bien affectionné Leéteur pourra receuoir,
que pareillement mes meilleurs amis: pour lefquels me
ièmble ne pouuoir afïèzfaire,en coparaifbn du bon vou¬
loir & amitié qu'ils me portent: ioint que ie ne me fuis
perfuadé depuis le commencement de mon îiure efcrire
entieremet la vérité de ce que i'auray peu voir & côgnoi-

Hoydu- Or ce fleuue entre autres chofes tant fameux (du-
me de se quel le païs & royaume qu'il arroufe, à efté nommé Se-
negud, negua: comme noftre mer Méditerranée acquiert diuers
appelle noms félon la diuerfîté des contrées ou elle paífe) eit ea
du lieu- Libye,venant au cap Verd, duquel nous auons parlé cy
vc dcuant:& depuis lequel iuiques à la riuiere,le païs eft fort

plain,flablonneux,&fteriIe:quieftcauíèqueláneíètrou-
ue tant de beftes rauiflantes, qu'ailleurs. Ce fleuue eftle
premier, & plus celebre de la terre du cofté de l'Océan,
fèparant la terre fèicheôc aride de la fertile. Soneftédue
eft iuiques à la haute Libye, & plusieurs autres païs &
foyaumes,qu'il àrrofè. Il tient de largeur enuiron vne

lieue,.
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lieue,qui toutesfois eft bien peu,au regard de quelques ri-
uieres qui font en rAmerique:defquelles nous toucheras
plus amplement cy après. Auaut qu'il entre en l'Océan
(ainiî que nous voyons tous autres fleuues y tendre &
aborder)il fe deuife,&y entre par deux bouches elõgnées
l'vne de l'autre enuiron demye lieuë, leiquelles font aiTes
profondes,tellement que Ion y peut riiener petites naui-
res. Aucuns Anciens, comeSolin en fon liurenommé opinion
Polyhiftor, Iules Cefar, & autres,ont eicrit ce grãd fleuue de 1uel~
duNil paifant par toute l'Egypte, auoir.mefme fource &
origine que Senegua,&: de meimes montagnes. Ce que tpfmne
n'eft vrayièmblable. Il eft certain que la naiflànce du Nil du Nil,
eft bien plus outre l'Equateur,car il vient des hautes mon & de se
tagnes de Bede, autrement nommées des anciens Geo- neg>UA-
graphes,montagnes de la Lune,leiquelles font la fopara- Monta -
tion de l'Afrique vieille à la nouuelle, comme les monts gnes de
Pyrenées de la Frãce d'auec l'Eipagne. Et font ces mota- ld Lune>
gnes iituées en la Cyrenaique,qui eft outre la ligne quin-
ze degrez. La fource de Senegua dont nous parlons^ origine'
procede de deux montagnes, l'vne nommée Mandrd,& de sene-
l'autre Thala, diftinétes des montagnes deBed,depíus gm>
de mille lieues. Et par cecy Ion peut voir combien ont
erré plufieurs pourn'en auoir faiót la recherche,comme
ont fait les modernes^ Quant aux montagnes de la Lu¬
ne,elles font iituées en l'Ethiopie inférieure,& celles d'où
vient Senegua en Libye, appellée intérieure : de laquelle Monta-
les principales montagnes font Vfergatc,d'ou procede la
riuiere deBergade,la montagnede Caía, de laquelle de- L'^e-
foend le fleuue de Dardeile mont Mandro eleué par ius
les autres, comme ie puis coniecturer, à caufo que toutes
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riuieres,qui courent depuis celle de Salate, iuiques à celle
de Maífe, diilans l'vne de l'autre enuiron feptante lieues,
prennent leur jfource de celle montagne. Dauantage le
mont Girgile, duquel tombe vneriuiere nommée Cym-
pho:& de Hagapole viét Subo fleuue peuplé de b5 poif-
ion,& de crocodiles ennuyeux &: dommageables àleurs
voyfins. Vray eilquePtoleméequià traióiédeplufieurs
païs & nations eilranges, à dit ce que bon luy á ièmbîé,

Nul an- principalemét de l'Afrique & Ethiopie, &c netrouueau-
teur an- teur entre les anciens,qui en aye eu la cógnoiífance il bo-
cien a eu ne & parfaitte, qui m'en puilfe donner vray cótentemét.
parfante Quand il parle du promontoire de PraiTe (ayant quin-
fanced'e ze ^e?rez de latitude,& qui eil la plus loingtaine terre, de
toute /'a laquelle il à eu congnoiílancercóme aufsi deferit Glarean
jrifte, à la lin de la defeription d'Afrique)de ion temps le mon-

deinferieur ã elle deicrit,neantmoins ne la touché entiè¬
rement, pour eilre priué n'auoir congneu vne bonne
partie de la terre méridionale, qui a elle decouuerte de
noilre téps. Et quant & quant plufieurs choies ont eilé
adiouilées aux eicrits de Ptolcmée:ce que Ion peut voira
la table generale,qui eilproprement de luy. Parquoy le
Lecteur fimple,n'ayant pas Beaucoup verfé en la Coimo-
graphie & congnoiiTance des choies, notera, que tout le
monde inférieur eil diuifé paries Anciens en trois parties
inégalés, àiçauoir Europe,Afie,& Afrique: deiquelîes ils
ont eicrit les vns à la vérité, les autres ce que bo leur a- ièm
blé,fins toutesfois rien toucher des Indes occidentales,
qui fontauiourd'huy la quatrieime partie du monde,de-
couuertes par les modernes: comme auísi à eilé la plus
grand part des Indes orientales,Calicut,ôcautres. Quant

à celles.
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à celles de l'Occident,la France Antarétique,Peru,Mexi¬
que , onles appelle auiourd'huy vulgairement, Le nou- nouue<m
ueau monde, voire iufques au cinquante deuxiefme de- mon^
gré &demy de la ligne, ou eft ledeilroitdeMagello, &
pluiieurs autres prouinces ducoiléduNorth, & du Su à
coité du Leuant: & au bas du Tropique de Capricorne
enl'Ocean meridional, & à la terre Septentrionale: des¬
quelles Arrian, Pline,& autres hiitoriographes.n'ont fait
aucune mention qu'ells ayent eilé decouuerts de leur
temps. Quelques vns ont bien fait mention d'aucunes Jjles m
iiles qui furent decouuertes par les Carthaginois,mais i'e- jpmdes
fiimerovs eftre les iflesHeiperides ou Fortunées. Platon ^con~

r. .A r , a r, . , urnes a»auisi dit en ion Timee,que le temps palse auoit en la mer msr0-s
Atlantique ôc Océan vn grád pai:s de terne: & que là eiloit par les
íèmblablement vne iíle appellée Atlantique,plus grande Carthd-
que l'Afrique,ne que l'Aile enièmble,laquelle fut englou gmols-
tie par tremblement de terre. Ce que plustoil i'eiHme-
roy e fabîetcar ii la choie eut eilé vraye,ou pour le moins du tem'ps
vray-ièmblable, autres queîuy eneuifent efcrit: attendu de plutôt
que la terre de laquelle les Anciens ont eu côgnoilfance,
íèdiuiíè en celle maniéré. Premièrement de la part de
Leuant, elle eil prochaine à la terre incoJfgneuè, qui eit
voy line de la grande Aiie:.&: auxlndes orientales du co¬
llé du Su,ils ont eu congnoiifance de quelque peu, aica-
uoir de l'Ethiopie méridionale, dite Agiíimbra, du coilé B'tney _
du North des iflesd'Angleterre,Eícoífe,Irlande, & mon- de.
tagnes Hyperborées, qui font lestermes plus loígtains de païs,&-
la terre Septentrionale, comme veulent aucuns. Pour
retourner à noilre Senegua, deçà & delà ce fleuue tout
ainii que le territoire eil fort diuers, auisi iont les homes „

f iij, s "
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'il nourrit. Delà les hommes font fort noirs,de gran-
ilature,le corps alaigre & deliure,nonobft:ant le païs

verdoye, plein de beaux arbres portans fruit. Deçà vous
verrez tout le contraire, les hommes de couleur cendrée,
&de plus petite jftature. Quant au peuple de ce païs de
Senegua,ie n'en puis dire autre choie,que de ceux du cap
Verd, finon qu'ils font encore pis. La caufè eft: que les
Chreftiens n'oièroyent fi ayfémétdefoédre en terre pour
traifiquer, ou auoirrefraifchement corne aux autres en¬
droits, fils ne veulent eftretuez ou pris efclaues. Toutes
choies font viles & cotemptibles entre eux,iinon la paix
qu'ils ont en quelque recommendation les vns entre les
autres. Le repos pareillement, auec toutesfois quelque
exerciceà labourer la terre, pour fomerdurisrcar de blé,
ne de vin, il n'y en à point. Quant au blé, il n'y peut ve¬
nir,corne en autres païs de Barbarie,ou d'Afrique,pource
qu'ils ontpeufouuentdelapluïe,quieftcauiè quelesiè-
mences ne peuuent faire germe,pour l'exceisiue chaleur
& ilccité. Incontinent qu'ils voyent leur terre trempée
ou autrement arrouiee, fe mettent à labourer, & après a-
uoir femé,en trois mois le fruit eft meur, preft â eftre
moiifonné. Leur boiíTon eft de ius de palmiers & d'eau.

.Arbre Entre les arbres de ce païs,il fen trouue vn de la groifeur
fruttife- de noz arbres à glan, lequel apporte vn fruiót gros com-^ me dattes. Du noyau ils font huile, qui à de merueilleu-

fes proprietez. La première eft,qu'elle tient l'eau en cou
leur iaune commeiàfiran:pourtant ils en teignent les pe-
tis vaiifeaux à boire, auisi quelques chapeaux faits de
paille de ionc, ou de ris. Ceft huille dauantage â odeur
de violette de Mars, & ftiueur d'oliue : parquoy plufeurs

en
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en mettent auec leur poiffon,ris,&: autres viandes qu'ils
mangent. Voyla que i'ay bien voulu dire du fleuue &
païs de Senegua : lequel confine du cofté de Leuant à la
terre de Thueniàr,& de la part de Midy au royaume de
Cambra, du Ponent à la mer Oceane. Tirans touiiours
noftre route, commençafmes à entrer quelques iours a-
pres au païs d'Ethiopie, en celle part, que Ion nomme le
royaume deNubie, qu'eftdebien grande eftendue,auec
pluiieurs royaumes & prouinces, dont nous parlerons
cy après.

Des ifles Heïfteridesautrement dittes de cap Verd.
C H A P. Ij.

Près auoir laiísé noftrepromontoire a Ce-
neftre, pour tenir chemin le plus droit
qu'il nous eftoit poísible, faiiàns le Sur-
oueft vn quart du Su, feimes enuiron
vne journée entiere : mais venans iur les
dix ou vnze heures, fie trouua vent con¬

traire, qui nous ietta iùs dextre,vers quelques ifles, que
Ion appelle par noz cartes marines, ifies de cap Verd,
Ieiquelles iont diftantes des ifles Fortunées ou Cana-
ries, de deux cens lieues, & du cap de ibixante par mer, ya-d.
& cent lieues de Budomel en Afrique, fuyuant lacofte
de la Guynée vers le pôle Antarctique. Ces ifles font dix
en nombre, dont il en y á deux fort peuplées de Portu¬
gais, qui premieremét les ont decouuertes,& mis en leur
obeiflanced'vne des deux, laquelle ils ont nommée íàint ldciues-
Iacques, fur toutes eft la plus habitée:aufsi fe fait grandes

f iiij
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trafiques par les Mores,tant ceux qui demeurent en terre
ferme, que les autres qui nauigent aux Indes, en la Gui¬
née, & à Manicongre, au païs d'Ethiopie. Celle fie eit
diftãte de la ligne equinoétiale de quinze degrez:vne au-

Jjle s. trepareillement,nomm.ee Saint Nicolas,habitée de mef
Nicole, me comme l'autre. Les autres ne font iî peuplées,com-
Jflss F le- me Fiera,Plintana, Pinturia,& Foyon:aufquelles y àbien
ru, plm- quelque nombre de gens & d'efclaues, enuoyez par les
îwïd Portugais pour cultiuer la terre,en aucuns endroits qui fe
Foym. trouueroyent propres : & principalement pour y faire a-

mas de peaux de cheures,dont y à grande quantité,& en
font fort grand trafique. Et pour mieux faire, les Por¬
tugais deux ou trois fois l'année paiTent en ces iflesauec
nauires Se munitions, menas chiens Se filets, pour chafier
aux cheures iàuuages : defquelles après eftre efcorchées
referuent foulemét les peaux, qu'ilz defoichent auecques
de la terre Se du fel,en quelques vaifleaux à ce appropriez,

Marro - pQur les garder de plitrefaólion:&les emportent ainfi enE leur païs,puis en font leurs morroquins tant celebrez par
l'vniuers. Aufsi font tenus les habitans des iiîes pour tri¬
but, rendre pour chacun au Roy de Portugal le nombre
dehx mille cheures, tant iàuuages que domeítiques ià-
lées Se feichées : lefquelles ils deliurent à ceux, qui de la
partd'iceluy Seigneur font le voyage auec fos grãds vaif-
foaux, aux Indes orientales, comme à Calicut, Se autres,
pafians par ces fies : &eíl employé ce nobre de cheures
pour les nourrir pendant le voyage, qui eft de deux ans,
ou plus,pour la diilancedes lieux,&la grade nauigation
qu'il fault faire. Au fur plusl'air en ces ifles eítpeíHIen-
tieux & mal iàin, tellement que les premiers Chreftiens

qui ont
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qui ont commencé à les habiter, ont efté par long temps
vexez de maladie, tant à mon iugement pour la tempe-
rature de l'air qui en tels endroits ne peut eftre bone,que
pour la mutation. Aufsi font là fort familières & com¬
munes les heures chaudes,aux Efclaues fpecialement, &
quelque flux de íàng:quine peuuent eftre ne l'vn ne l'au¬
tre que d'humers exceisiuement chaudes & acres, pour
leur continuel trauail & mauuaife nourriture, ioint que
h température chaude de l'air y cófent, & l'eau qu'ils ont
prochainerparquoy reçoiuent l'exces de ces deux elemés.

Des tortues,e>° d'vnc herbe qu ilsappellent OrfeïUe.
C H A P. 14.

Vis qu'en noitre nauigationauons deli¬
bere efcrire quelques íingúlaritez obièr-
uées es lieux & places ou auons efté:il ne
fera hors de propos de parler des tor¬
tues, que noz ifles deíTus nómées nour-
riifent en grande quantité,auisi bien que

de cheurcs. Or il fen trouue quatre eipeces, terreiîres, Qmm
marines,la troiiiefme viuant en eau douce, la quatrieime ejpecesde
auxmarefts: leiquelles ie n'ay delibere de déduire par le tortues.
menu,pour euiter prolixité,mais feulement celles quiiè
voyent aux riuages de la mer,qui enuironne noz ifles.

Cefteeípece de tortues (aillent de la mer ftisleriuage Tortue
au temps defon part, fait de (es ongles vne foife dedans marine.
les fablonSjQU ayant fait iès œufs ( car elle efl: du nombre
des ouipereSjdont parle Ariftote) les couureii bien,qu'il
eftimpoísible deles voir netrouuer,iuiques à cequele

S
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flot de la mer venant les decouure: puis par la chaleur du
Soleil,qui là eft fort veheméte,le part fengédre & ecîoft,
ainii que la poule de Ton œuf, lequel coniifte en grand
nombre de tortues,de la grandeur de crabes (qui efl vne
eipece de poiflbn) que le flot retournant emmeine en la
mer. Entre ces tortues, il fen trouue quelques vnes de Ci
merueilleufe grandeur, mefînes en ces endroits dont ie
parle, que quatre hommes n'enpeuuent arreftervne: co¬
rne certainement i'ay veu,& entendu par gens dignes de

lî. ç. foy. Pline recite,quen la mer Indique font de il grandes
chap. xo. tortues,que Peicailîe efl; capable &c foifîiànte à couurir v-

ne maifon mediocre:&qu'aux ifls de la mer Rouge, ils
en peuuent faire vai fléaux nauigables. Leditauteur dit
auisi en auoir de femblables au deftroit deCarmanieen
la mer Periique. Il y àpluheurs maniérés de les prendre.

Manie- Quelquesfois ce grãd animal,pour appétit de nagerplus
redepre- doulcement, & plus librement reipirer,cherche la partie
are les £XperEcielle de la mer vn peu deuant midy, quâd l'air effc

forain:ou ayant le dos tout decouuert,& hors de l'eau, in¬
continent leur efoaille efl il bien defeichée par le Soleil,
qu'elles ne pouuans defoendre au fond de la mer, elles
flottent par deifus bon gré mal gré : & font ainíi priiès.
Lon ditautrement, que de nuyt elles fortent de la mer,

cherchans à repaiftre,& après eftre iàoules & lafsées fen-
decescf- dorment dir l'eau près du riuage, ou lon les prend aifo-
cuilles de mcent,pour les entendre ronfler en dormant: outre plu-
tortues iîeurs autres; maniérés qui foroient longues à reciter.

marines, Quant à leur couuerture & efoaille ie vous laiiïe à pen-
fer de quelle eípeífeur elle peut eftre, proportionnée à ià

feJent grandeur. Auisi for la coile du deftroit de Magellan, &dela

tortues

marines.
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delariuierede Plate,les Sauuages en font rondelles, qui
leuriêruent de boucliers Barcelonnois,pouren guerre
receuoir les coups de fleicbes de leurs ennemys, Sembla-
blement les A mazones fur la co île de la mer Pacifique,en
font rampars,quand elles fe voyent ailaillies en leurs lo-
gettes,& cabannes. Et de ma part íoferay dire & fouite-
nir auoir veu telle coquille de tortue, que la harquebu-
fe ne pourroit aucunement trauerièr. Il ne faut deman¬
der combien noz iníiilaires du cap Verd en prennent, &
en mangent communément la chair, comme icy nous
ferions au beuf ou mouton. Auisi eil; elle ièmblableà
la chair de veau,& preique de mefine gouft. Les Sauua¬
ges des Indes Amériques n'en veulent aucunemét man¬
ger, perfuadez deceftefolle opinion, qu'elle les rendrait
peíàns, corne auisi elle eftpeiànte, quileur cauferoit em-
pefchement en guerre: pource qu'eftans appeiàntis,ne
pourroyerit legerement pouriùyure leurs ennemys,ou
bien eichapper & euader leurs mains. le reciteray pour Hijloire
la fin I'hiftoire d'un Gentilhomme Portugais lepreux, ^ ^ngen
lequel pour le grand ennuy qu'il receuoit de ion mal,
cherchant tous les moyens de fabiènter de fon païs, ^
comme en extreme deíèípoir, après auoir entédu la con-
queile de ces belles iiles par ceux de fon païs, delibera
pour récréation fy en aler. Doncques il fe dreifa au meil¬
leur équipage,qu'il luy fut poisible, c'eil: afçauoir de na-
uires, gens, & munitions, befhial en vie, principalement
cheures,dont ils ont quantité : & finablement aborda en
l'vne de ces iil es:ou'pour ledegouif que luy cauioitîama
ladie,ou pour eílrereífafié de chair, de laquelle couftu-
mierement il vfoit en fon païs, luy vint appétit de man-

g
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ger œufs de tortues, dont il fîil ordinaire l'efpace de deux
ans, & de maniéré qu'il fut guéri de ià lepre. Or ie de-
manderoys volontiers, il íà gueriion doit eiire donnée a
la température de l'air,lequel il auoit chagé, ou ala vian¬
de . le croiroys à la vérité,que l'vn & l'autre enfemble en
partie, en pourroient eilre cauiè. Quant à la tortue, Pli¬
ne en parlant tant pour aliment que pour médicament
ne fait aucune mention qu'elle ibit propre contre la le¬
pre: toutesfois il dit qu'elle eilvray antidote contre plu-

, fleurs venins,ipecialement de la Salemandre,par vne an-
tbiedeU apathie, qui eil entre elles deux, & mortelle inimitié.
tome a- Que il ceil animant auoit quelqueproprieté occulte &
uecUsct particulière contre ce mal, ie m'en rapporte aux philoíò-
Umade. pl1Cs 6c; médecins. Et ainiî l'experience à donné à con-

gnoiilre la propriété de pluiîeurs médicaments, de la*
quelle Ion ne peut donner certaine raiion. Parquoy ie
conièilleroys volontiers d'en faire experiéce en celles de
ce païs,& des terreilres, il lonnen peut recouurer de ma¬
rines: qui ièroit à. mon iugement beaucoup meilleur&
plus ièur,que les viperes tant recommandées en celle af-
feélion,& dont eil compoie le grand Tlieriaque : atten¬
du qu'il n'eil pas leur vièr de viperes pour le venin qu'el¬
les portent, quelque chofe que Ion en diedaquelle choie
eil auisi premièrement venue d'vne ièule experience.
Lon dit que pluiîeurs y font allez à l'exemple de ceiluy

cy,&leur à bien iiiccedé. Voila qiiant aux tortues. Et:
quant aux cheures que mena noilre Gentilhomme,elles
ont là il bien multiplié, que pour le preiènt il y en â vn:
nombre infini:&tiennent aucuns,que leur origine vient
de là,&que parauantn'y en auoit eiléveu. Relie à par¬ler;
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1er d'vne herbe,qu'ils nomment en leurlangueOfeiile. OrfeiUc,
Celle herbe eítcóme vne efpece de moufle,qui froifta ^e-

la íòmmité des hauts & inaccefsibles rochers, fans aucu¬
ne terre, & y en à grande abondance. Pour la cuillir ils
attachent quelques cordes au fommet de ces montagnes
& rochers, puis montent à mont par le bout d'embas de
la corde,& grattans le rocher auec certains inflrumens la
font tomber,commevoyez faire vn ramonneur deche-
minée-.laquelle ils refèruent & defeendent en bas par vne
corde auec corbeilles,ou autres vaiilèaux. L'émolument
& vfàge de cefle herbe eil qu'ils l'appliquent à faire tein- cbat.
tures, comme nous auons dit par cy deuant en quelque 5..
paflage-

De îijle de Feu..
C H A P .- 15.-

Ntre autres fingularites, ie n'ay voulu
omettrerifledeFeu,ainfappellée,pour- JCe ^
tant que continuellement elle iette vne
flambe de feu,telle, que h les Anciens quoyciïfil
eneuflenteu aucune congnoiflfance, ils; nomée-,
l'euiïent mife entre les autres chofes,

qu'ils ont eferit par quelque miracle & Cingularité, aufsi
bien que la montagne de Vefuue, &la montagne d'Etna,
deiquelles pour vray en recitent merueilles. Quant à:
Etna en Sicile,elle a ietté lefeu quelquesfois auecvn bruit
merueilleux,c5me au temps de M. yEmile & T. Flamin,
comme eferit Orofè. Ce que conferment plufieurs au¬
tres Hifto rio graphes, come S trabon, qui afferme l'auoih
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Monta¬

gne de
Fujjole.

veuë, & diligemment confiderée. Qui me fait croire,
qu'il eh foit quelque choie", mefine pour Je regard des
perfonnages,qui en ont parle : aufsi elles ne font fielon-
gnées de nous,qu'il ne foit bienpofsible de faire epreuue
auecques l'oeil, tefmoing le plus fidele, de ce qu'en trou-
u ons aux hiftoires. le fçay bien que quelcun d'entre noz
modernes eforiuains, à voulu dire,quel'vne des Canaries
iette perpétuellement du feu,mais qu'il fe garde bien de
prendre celle dont nous parlons, pour l'autre. Ariftote
au liure des merueilles parle d'vne iile decouuerte par les
Carthaginois,non habitée, laquelle iettoit comme flam¬
beaux de feu,venant de matières fulfureuies, oultre plu-fleurs autres choies admirables. Toutesfois ie iie fçau-
roys iuger qu'il ayt entendu de la noftre, encores moins
du mont Etna, car il eftoit congnu deuant le regnedes
Carthaginois. Quant à la montagne de Puflble, elle eft
fltuée en terre ferme:& fi aucun vouloit dire autrement,
ie m'en rapporte : de ma part ie n'ay trouué, que iamais
ayt efté congnue,qUe depuis mil cinq cens trente,en cefle
part de Ponent, auec autres tant loingtaines, que pro¬chaines, & terre continente. Il y à bien vne autre mon¬
tagne en Hirlande,nommée Hecla, laquelle par certains
temps iette pierres fulfureuies, tellement que la terre de¬
meure inutile cinq ou fix lieues à l'entour pour les cèdresde foulfre dont elle eit couuerte. Cefle ifle dont nous

parlons,codent enuiron ièpt lieues de circuit:nomée àbo
ne raifon Ifle de feu, car la mótagne ayat de circuit iix cés
fepiite neufpás, & de hauteur mil cinquate cinq braisées
ou enuiron,iette cotinuellemet parlefommet vneflâ'oe,
que Ion voit detrente ou qualité lieues fur la mer, beau¬

coup
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coup plus clerement lanuyt que Ieiour, pource qu'en
bonne philofophie la plus grande lumière aneantift la
moindre. Ce que donne quelque terreur aux nauigans,
qui 11e l'ont congneuëauparauant. Celle flambe eil ac¬
compagnée deie neiçay quelle mauuaifo odeur, refen-
tant aucunementle foulfre,qu'eil argument qu'au ventre
de celle motagne y a quelque mine de foulfre. ParquoyIon ne doit trouuer telles maniérés de feu eftrages,atten¬du que ce font choies naturelles, ainfl que tefmoignentles philo fophesxeft que ces lieux ibnt pleins de fouïfre &
autres minéraux fort chaux, defquels fe reibult vne va¬
peur chaude & fiche femblable a feu. Cequinefepeut,faire fans air. Pourquoy nous apparelfent hors la terre
par le premier foufpirail trouué,& quãd elles font agitéesde l'air. Aufsi delà fortét les eaux naturellemet chaudes,,

g
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ieiches,quelquesfoisadftringentes, comme fonteines &
beinsen Allemagne & Italie. Dauantageen Efclauonie
près Apollonia le trouue vue fonteine íòrtant d'vn roc,
ou l'on voit lourd re vne flamme de feu, dont toutes les
eaux prochaines font comme bouillantes. Ce lieu donc
ell habité de Portugais, ainli que pluiieurs autres par de¬
là. Et tout ainii que l'ardeur de celle montagne riem-
pefche la fertilité de la terre, qui produit plulieurs elpe-
ces de bons fruits,ou eft vne grande température de l'air,
viues iburces & belles fonteines : aufsi la mer qui l'enui-
ronne, n'efteint celle vehemente chaleur, comme recite

II. z. Pline de la Chimere touliours ardente, qui felleint par
éhaj06. terreou f0|n iettez delfus, & cil allumcepar eau.

E içay tresbien que plulieurs Colmo -

graphes ont fuftilàmment delcrit le pais
d'Ethiopie, melme entre les modernes,
ceux qui ont recentement fait plulieurs
belles nauigâtions par celle colle d'Afri¬
que,en plulieurs & loingtaines contrées:

toutesfois cela n'empefchera,que félon la portée de mon
petit elprit, ie n'eicriue aucunes lingularitez obleruées en

, nauigeant parcelle mefme colle en la grade A m erique.
"

l'h^iopie te^e ellendue, qu'elle porte & en
Alie, & en Afrique, & pource Ion la deuilè en deux.

Celle qui elE en Afrique, auiourd'huy eltappeîlée Inde,
terminée au Leuantdelamer Rouge, & au Septentrion

de l'Egy-

thiopie,
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de l'Egypte & Afrique, vers le Midy du fleuue Nigritis, senegua
que nous auons dit eftre appelle Senegua:au Ponent elle fi■ *ncîc-
à l'Afrique intérieure,qui va iufques aux riuages de l'O- nemmt
cean. Et ainíià efté appellée du nom d'Ethiops fils de NlSritti'
Vulcain, laquelle a euauparauãt plufieurs autres noms:
vers l'Occident montagneufe,peu habitée au Leuant,&
areneufe au milieu,mefme tirant à la mer Atlantique.

Les autres la delcriuent ainfi : Il y à deux Ethiopies,l'v- vfcri
ne eft foubs l'Egypte, région ample & riche, & enicelle y^-oe
eft Meroë,ifie treigrande entre celles du Nil:&d'icelle ^
tirant vers l'Orient regne le Preite-Ian. L'autren'eften- Meroë,
cores tant congneuë ne decouuerte, tant elle eft grande, ijle.
finon auprès des riuages. Les autres la diuifent autremét,
c'eft afçauoir l'vne part eftre en Afie,&I autre enAfrique,
que Ion appelle auiourd'huy les Indes de Leuat,enuiron-
née de la mer Rouge & Barbarie, vers Septétrionau païs
de Libye & Egypte. Cefte contrée eft fort motagneule*
dont les principales montagnes font celles de Bed, Ione,
Bardite,Mefcha, Lipha. Quelques vns ont efcrit les pre¬
miers Ethiopiens & Egyptiens auoir efté entre tous les
plus rudes & ignorans, menans vne vie fort agrefte,tout
ainfi que belles brutes:fims logis arrefté, ains fe repofans
oulanuyt les prenoit, pis que ne font auiourd'huy les
Malouites. Depuis l'Equinoétial vers l'Antafëlique^ à
vne grand contrée d'Ethiopes,qui nourrit de grands Ele-
phans,Tigres,Rhinocerós. Elle à vne autre région por¬
tant cinnamome, entre les bras du Nil. Le Royaume Royau-
d'Ettabech deçà & dela le Nil, eft habité des Chrefliens. ^ ^'Ec-
Les autres font appeliez Ichthyopha ges,ne viuants feule-
ment que de poiflon, rendus autresfois fbubsl'obeilsâce phases.
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du grand Alexandre. Les Anthropophages {ont auprès
des monts de la Lune : & le refte tirant de là iufques au

Capricorne,&retournant vers le cap Debóneeíperance
eft habité de pluiieurs &c diuers peuples, ayans aiueriès
formes &mõftrueufes.On les eftimetoutesfoisauoir efté
les premiers nez au monde,auisi les premiers qui ontin-
uenté la religion & cerimonies : & pource n'eftre eftrans-
gers en leurs pars, ne venans d'ailleurs, n'auoir auisi onc-
ques enduré le ioug de feruitude, ains auoir touiîours
veicu en liberté. C'eft chofemerueilleuiè de l'honneur

\Amytii & amitié qu'ils portent à leur Roy. Que fil auientque
dessin- leRoyfoit mutilé en aucune partie de ion corps, iesfub-
thropo - iets, ipecialement domeftiques,iè mutilent en cefte mef

me partie, eftimans eftre chofe impertinente de demeu-
ImrXoy rer ^11S entiers,& le Roy eftre ofïenfé. La plus grand

part de ce peuple ell: tout nud pour l'ardeur exeeisiue
du ioleil : aucuns couurent leurs parties honteuiès de
quelques peaux: les autres la moytié du corps, & les

Meroe autres le corps entier. Meroë eft capitale ville d'Ethio-
-yilleca.- pje, laquelleciloit anciennementappellée Saba, & de-
pualedE pU js par Cambyfes, Meroe. Il y a diuerftté de religion;
1nciïne- •i^UCLlns font idolatres, comme nous dirons cy aprèsdes
mentsa- autres adorent le foleil leuant, mais ils depitentl'Occi-
kt. dent. Ce païs abonde en miracles, il nourrit vers l'Inde

de trefgrands animaux,comme grands chiens, elephans*
rhinocerons d'admirable grandeur, dragons, baíiliícs,
& autres : d'auantage des arbres iî hauts, qu'il n'y à fleft-
che,ne arc,qui en puille attaindre lafommité,&pluiieurs
autres choies admirables, comme aufsi Pline recite au IL
ure dixfeptiefme chapitre fécond de ion hiftoire na ¬

turelle».
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turellc. Ils vfent couflumierement de mil & orge,
defquelsaufsi ils font quelque bruuage: & ont peu d'au¬
tres fruits & arbres, horsmis quelques gráds palmes.

Ils ont quantité de pierres precieufes en aucunlieuplus
qu'en l'autre. Il ne fora encores, ce me fomble, hors de Pour-
propos de dire ce peuple eflre noir folon que la chaleur 7"^ ^
y elt plus ou moins vehemente, & que icelle couleur J2tres
f>rouient de l'aduflion íuperficielle caufëe de la cha- j-ont deeur du foleil, qui effc cauíe aufsi qu'ils font fort timi- couleur
des. La chaleur de l'air ainfi violente tire dehors la cha- noire.
leur naturelle du cueur & autres parties internes : pour-
quoy ils demeurent froids au dedans , deftituez de la
chaîeurnaturelle, & bruilez par dehors feulement : ainfî
que nous voyons en autres chofos aduiles & bruflées.

L'aétion de chaleur en quelque obieél que ce fbit, n'efl
autre choie que refolution & difsipation des elemens,
quand elle perfouere, & efl violente : de maniéré, que
les elemens plus fubtils couiùmez,ne refle que la par¬
tie terreflre retenant couleur & coníiílence de terre,
comme nous voyons la cendre & bois bruflé. Donques
à la peau de ce peuple ainfi bruflé ne refle que la partie
terreflre de l'humeur, les autres eftans difsipées, qui leur
caufo celle couleur. Ils font, comme i'ay dit, timides,
pour la frigidité interne:car hardieffe ne prouient que
d'vne vehemente chaleur du cueur : qui fait que les
Gaulois, &c autres peuples approchans de Septentrion,
au contraire froids par dehors pourl'intemperature de
l'air, font chauds merueilleufomentau dedans, &c pour¬
tant eflre hardis, courageux, & pleins d'audace.



Pourquoy ces Noirs ont le poil crefpe,dents blanches,
groífes leures, les iambes obliques, les femmes inconti¬
nentes , & pluiieurs autres vices, qui feroit trop long à.
diiputer, parquoy ie laifleray cela aux Philofophes, crai¬
gnant aufsi d'outrepafler noz limites. Venans donc à

Indiens noitre propos. Ces Ethiopes & Indiens vient de magie,
&Ethio pource qu'ils ont pluiieurs herbes & áutres chofes pro-
peshfênt pres l tel exercice. Et cil certain qu'ilyà quelque iympa-
J mcl~ thie es chofes & antipathie occu lté, qui ne fe peut con-^e' gnoiftre que par longue experiéce. Et pource que nous

coftoyames vne cotrée affez auant dans ce pais nomme
Guinée,! en ay bien voulu efcrire particulièrement.

De la Guinée.
C H A P. 17.

bres Relire refreichis au cap Verd, fut
queftion de paifer outre,ayans vent de
Nordeit merueilleufement fauorable
pour nous conduire droit ioubs la ligne

WAÎOTm 11 11 1 rr
Equino&iale 5 laquelle deuions paiïer:
majs eilans paruenuz à la hauteur de la

Guinée, Guinée, fituée en Ethiopie,le vent fe trouua tout contrai-
TdTif re 5 Pource qu en cche région les vents ibnt fort incon-
Ethiojde accompagnez le plus iouuent de pluyes,orages,èttonnerres,tellement quelanauigationde cecoilé eildan

gereuíè. Orle quatorzieíme de Septembre arriuafînes
en ce païs de Guinée, fus le riuage de l'Océan, mais aiîes
auant en terre,habitée d'vn peuple fort eílrãge, pour leur
idolâtrie & fuperftitiontenebreufe&ignorante. Auant

que
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que celle contrée fuft decouuerte,&le peuple y habitant
congnu, on eilimoit qu'ils auoyent mefme religion & fa
con de viure,que les habitans de la haute Ethiopie,ou d e
Senegua : mais il fefl trouué tout l'oppohte. Cartons
ceux qui habitent depuis iceluy Senegua, iniques au cap VV?'
De bonne efperance font tous idolatres/ans cognoiíían-
ce de Dieu, ne de ià loy. Et tant efl; aueuglé ce pauure cap De

efpt
tom

'peuple, que la première chofe qui ie rencontre au matin,
ioit oyfeau,ferpent,ou autre animal domeilique ou iati-
uage,ils le prennentpour tout le iour,le portans auec foy
a leurs négoces , comme vn Dieu prote&eur de leur en-
treprife; comme fils vont enpefcherie auec leurs petites
barquettes d'ecorce de quelque boys, le mettront à l'vn
des Bouts bien enuelopé de quelques fueilles,ayans opi-

h iij
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nion que pour tout le iour leur amènera bone encontre,
ioit en eau ou terre, & les preforuera de tout infortune.
Ilseroyent pour le moins en Dieu, allegans eitre là fus

immortel, mais incongneu, pource qu ils ne fo donne à
congnoiftre à eux fonliblement. Laquelle erreur n'eil
en rien différente à celle des Gentils du temps paifé, qui
adoroyent diuers Dieux, foubs images 8c irmulachres.
Chofe digne d'eftre recitée de ces pauures Barbares le£
quels ayment mieux adorer choies corruptibles,qu'eitre
reputez eltre fans Dieu. Diodore Sicilien recite que les
Ethiopes, ont eu les premiers congnoiflànce des dieux
immortels , aufquels commencèrent à vouer 8c facri-
fier hoilies. Ce que le poete Homere voulant figni-
her en fon Iliade, introduit Iupiter auec quelques au¬
tres Dieux, auoir paifé en Ethiopie, tant pour les iàcri-
fices qui íè faiíòient à leur honneur, que pourl'ameni-
té 8c douceur du pai's. Vous auez fèmblable choie de
Caitor 8c Pollux:lefquels lus la merallans auecl'exer-
cite des Grecs contre Troye, feuanouyrent en l'air, 8c
oneques plus ne furent veuz. Qui donna opinion aux

Cafior et autres depenfer, qu'ils auoient efté rauis, 8c mis entre
' S "x les deitez marines. Auisi plufieurs les appellent clercs
clercseitoilles de la mer. Ledit peuple n'a temples ne Egli-
ftoillesde fes, ne autres heux dediez à facrifices ou oraifons.
la mer. Outre cela ils font encores plus mefohants iàns corn-
Meurs Para^on queceuxde laBarbarie,&: de l'Arabieitellement
&façon que les eftrangers n'oferoyent aborder, ne mettre pied à
de ^'ntre terre en leurs païs,binon par oftages: autrement les iàcca-
^e<jeil* , geroyfnt comme efclaues. Celte canaille la plus part va"

toutenue,cobien que quelques vus, depuis que leur païs
à elle

de lu Cul
née.
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a effce vn peu frequété,fe font accoti ftumez àporter quel¬
que camifole de ionc ou cotton, qui leur font portées
d'ailleurs. Ils ne font fi grandetraftique de beilial qu'en
la Barbarie. Il y à peu de fruits, pour les iiccitez & excef-
fines chaleurs : car celle regioneil enlazonetorride. Ils
viuent fort long aage,& ne íê monflrent caduques, eelIeV
ment qu'vn home de cent ans, ne fera eilimé de quarãte.

Toutesfois ils viuent de chairs de belles íàuuages, fans
ellre cuittes ne bien préparées. Ils ont aufsi quelque poif-
jfon,ouitres en grade abódance,larges, de plus d'vn grand
demy pied,mais plus dangereufès à manger, ïj toutautre
poiifon. Elles rendent vn ius fèmblable au laiébtoutef-
fois les habitans du païs en mangent fins danger: 8c vient
tant d'eau douce que falée. Ils font guerre couilumiere^-
menteótre autres natiós: leurs armes font arcs & flefehes,
corne aux autres Ethiopes & Africains. Les femmes de
ce païs fexercent à la guerre, ne plus ne moins que les
hommes. Et fi portent la plus part vne large boucle de
fin or,ou autre metal aux oreilles, leures, & pareillement
aux bras. Les eaux de ce païs font fort dangereuiès, La Guî-
& ell aufsi l'air iniàlubre r pource à mon aduis, que ce née mal
vent de Midy chaud & humide y eil fort familier,iiibiet a'eree'
à toute putrefiielion : ce que nous experimentons enco¬
re bien par deçà. Et pource ceux qui de ce païs ou autre
mieux temperé, vont à la Guinée , n'y peuuent faire long
feiour,fins encourir maladie; Ce que aufsi nous eil ad-
uenu, car plufieurs de.noflre compagnée en mouru ~
rent, les autres, demeurèrent long cfpace de temps fort
malades, & a grande difficulté fe peurent fiuuer : qui;
fut caufe que n'y feiotirnames pas longuement.
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le ne veux omettre qu'en la Guinée, le fruit le plus fré¬
quent,& dont fe chargent lesnauires des païse (Iranges,

Mdni - eft la Maniguette, tresbonne &c fort requiie fur toutes les
guette, autres efpiceries : auisi les Portu gais en font grande traf-
fruitfon fique. Cefruitvientparmyles champs de la forme d'vn
requis en 0ignon ce que volontiers nous eufsions reprefenté partrelese - r a f i> ï rh r
piceries hgure pourle contentement d vn chacun,il lacommo-dité l'euft permis. Car nous nous fommes arreftez au

plus neceitaires. L'autre qui vient de Calicut & des
Molucques, n'efl: tant eftimé de beaucoup. Ce peuple
de Guinée traffique auec quelques autres Barbares voi-
iins,d'or,& deièl d'vne façon fort cftrange. Il y à certains
lieux ordonnez entr'eux, ou chacun de ià part porte ià
marchãdiíè,ceux de la Guinée le fel,&.les autres l'or fon¬
du en maiïè. Et iansautrement communiquereniem-
ble, pour la défiance qu'ils ont les vns des autres, comme
les Turcs ôc Arabes,& quelques iàuuages de l'Amérique
aùec leurs voiiins, laiifent au lieu dénommé le fel & or,

Îiorté là de chacune part. Cela fait fe traniporteront auieu ces Ethiopes de la Guinée, ou fils trouuét de l'or fuf-
fifimment pour leur fel, ils le prennent & emportent, fi-
non ils le laiifent. Ce que voyans les autres,c'efi: aiçauoir
leur orne iàtiftaire,y en adioufi:er5t,iufques à tant que ce
foitaifez, puischacu emporte ce qui luy appartiet. Entc-
dezdauatage q ces Noirs de deçà,font mieux appris & pl9
citiils que les autres,pour la communication qu'ils ont a-
uec plufieurs marchans qui vont traifiquer par delaíàifgsi
allèchent les autres à traifiquer de leur or, par quelques
menues hàrdesycóme petites tamizoles & habillemens
de vil pris,petitscóufteaux & autres menues hardes &

ferrailles.
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ferrailles. Aufsi trafiquent les Portugais auec les Mores
de la Guinée, outre les autres choies a'iuoires, que nous Traffi["
appellós dents d'Elephas : & m'a recité vn entre les autres, ^1 '
que pour vne fois ont chargé douze mil de ces déts,entre
lefquellesfeneft trouué vne de merueilleufe grandeur,
du pois de cent liures. Car ainii que nous auons dit, le
{>aïs d'Ethiopie nourrit Elephans, leiquels ils prennent àachaife, comme nous ferions icy fangliers, auec quel¬
que autre petite aftuce & méthode :ainfi en mangent ils
lachair,laquelIepIufteursont affermé eftretresbonne:ce
que i'ayme mieux croire,qu'en faire autrement l'eisay,ou
en diiputer plus longuement. le ne m'arrefteray en ceft Elephar,
endroit a deicrire les vertus & proprietez de ceft animal,
le plus docile & approchant de laraifonhumaine, que
nul autre, veu que ceft animal à efté tant célébré parles ^ rdij~on
Anciens,& encores par ceux de noftrc temps, & attendu humai-
que Pline, Ariftote, & pluiîeurs autres en ont iùffiiàm- ne.
ment traité, & de fa chair, laquelle on dit eftre medica-
menteuiè, & propre contre la lepre priiè par la bouche
ou appliquée par dehors en poudre: les dents que nous
appelions iuoyre conforter le cueur &reftomach, aider
aufsi de toute fa fubftance le part au ventre de la mere.
Iene veux donc reciter ce qu'ils en ont eicript, comme
ce n'eft noftre principal fubiect,aufsi me iembleroit trop
elongner du propos encommencé. Toutesfois ie nelaif-
feray à dire ce que i'en ay veu. Que ft de cas fortuit ils en
prennent quelques petis, ils les nourriftenf, leurs appre-
nans mil petites gentileffes:car ceft animal eft fort docile
ôc de bon entendement.
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Dela ligne Eqmnocliale^ ifles de SaintHorner.
C H A P. l8.

Aiflans donc celle partie de Guinée à iè-
neilre,après y auoir bien peu feiournc,
pourl'infeôtion de l'air, ainfi qu'auos dit
cy deuant,il fut queilion de pourfuyure
noilre chemin, coftoyans touiîours iuf-
ques à la hauteur du cap de Palmes,&de

ceîuy que Ion appelle à Trois points,ou palfe vn tresbeau
fleurie portant grands vaiiïeaux, par le moyen duquel fe
mene grãd trafique partoutle païsr&lequel porte abon¬
dance d'or & d'argent,en malle nô monnoyé. Pourquoy
les Portugais fe fontacoftez & appriuoifez auec les habi-
tans, & ont là bafti vn fort challeau,qu'ils ont nome Ca-
ilel de mine:& no fans caufe, car leur or ell fins coparai-
íòn plus fin q celuy de Calicut, ne des Indes Amériques.
Il eft pardeçal'Equino&ialenuirô trois degrez &c demy.
Il le trouue là vne riuiere,qui prouient des montagnes du
païs nome Cania : & vne autre pl9 petite uômée Rhegiu:
lefquelles portent trcsbo poiflon,au relie crocodiles dan¬
gereux,ainf que leNil & Senega,quelondit en prendre
ion origine. Lon voit le fable de ces fleuues refembler à
or puluerifé. Les gens du païs chalfent aux crocodiles,&
en mangent comme de venaifon. le ne veux oblier,
qu'il me fut recité, auoir eilé veu près Callel de mine,vn
monllre marin ayant formed'homme, quele flot auoit
lailsé fur l'arene. Et fut ouye ièmblablement la femelle
en retournant auecques le flot, crier hautement & le
douloir pour l'abfence du malle : qui ell chofe digne de
quelque admiration. Par cela peut on cógnoiílre la mer

produire:
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produire^nourrir diueriité d'animaux,ainíi come la ter¬
re. Or eftans paruenus par noz iournées iufques íoubs l'E-
quinoCtial, n'auos delibere de paíTer outre,tans en eicrire
quelque choie. Celle ligne EquinoCtiale,autrement cer¬
cle Equinoctial, ou Equateur, eil vne trace imaginatiue Défen¬
du foleil par le milieu de l'vniuers, lequel lors il diuife en
deux parties égalés,deux fois lanée, c'eftafçauoir le qua- E^no.
torzieime de Septembre,ôd'vnziefme de Mars,& lors le eiiak.
foleil paife directement par le zénith de la terre,& nous
laiiïe ce cercle imaginé,parallèle aux tropiques & autres,
quelon peut imaginer entre les deux pôles,le foleil allant
de Leuãt en Occident. Il eil certain que le ibleil va obli-
quemét toute lanée par l'Ecliptiqueau Zodiaque,binon
auxiours deifus nommez, & eil directement au nadir de
ceux qui habitent là. Dauantage ils ont droit orizon,iàns
que l'vn des pôles leur foit plus eleué quel'autre. Leiour
& la nuit leur font égaux, dont il à efté appelle Equino- *
dial: & félon que le foleil felongne de l'vn ou l'autre W£H.
poIe,iîietrouueineqtialité deiours&nuits, &eleuation wo^/
de pôle. Donc le foleil déclinant peu à peu de ce point
Equinoctial,va par fon zodiaque oblique,prefoue au tro
pique du Capricorne : & ne paifant outre fait le folftice solftîœ
d'Hyuer : puis retournât paife par ce meime EquinoClial, d'Hyuer
iuiques à ce qu'il foitparuenuau iigne deCacer,ou eftle
folftice d'Efté. Parquoy il fait Cix lignes partant de l'Equi- Solilice
noCtial à chacun de ces tropiques. Les Anciens ont efti- dEjlé.
me cefte contrée ou zone entre les tropiques, eftre in¬
habitable pour les excefsiues chaleurs,ainfi que celles qui
font prochaines aux deux pôles,pour eftre trop froides.

Toutesfois depuis quelque temps ença, cefte zone à
i ij
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eílé decouuerte par nauigations, & habitée, pour efîre
fertile & abondante en pluiietirs bonnes choies,nonob-
ilantles chaleursicomme les ifles de Saint Homer & au¬

tres,dont nous parlerós cy après. Aucunsvoulansioubs
celle ligne comparer la froideur de la nuyt, à la chaleur
du iour, ont pris argument, qu'il y pouuoit, pour ce re¬
gard, auoir bonne température, outre plulieurs autres

Tepera- raifons que ie laifleray pour le prefent. La chaleur,quãd
ture de nous y palfames, ne me iembla gueres plus vehemente,
l air pus qU'e]le eft iCy à la Saint Iean. Au relie il y à force ton-
^ nerres, pluyes,&tempelles. Et pource esiiles de S. Ho-
rjl(ile mer,corne aulsi en vne autre iil e3 nommée l'ifle dés Rats,
Jjle des y à autant de verdure qu'il ell pofsible, &: n'y à chofe qui
Rats. mónílre adullion quelconque. Ces ifles foubs la ligne
jJJes de Equinoótiãle font marquées en noz cartes marines,S.Ho
s. Ho- mer,ou S. Thomas, habitées auiourd'hu.y par les Portu-
mer, ou gais, combien qu'elles ne ibient fi fertiles, que quelques
s. rho- autres:vray ell qu'ilfyrecuille quelque lucre : rnaisils fy
mcii • tiennent pour trafiquer auec les Barbares, & Ethiopies:

c'ell à fçauoir, d'or fondu, perles, mnfc, rhubarbe, calfe,
belles,oyièaux,& autres choies lèlon le païs. Aufsilont
en ces ifles les iaiions du temps fort inegalles &différen¬
tes des autres païs: les perlonnes fubiettes beaucoup plus
à maladies que ceux du Septentrion. Quelle différence
& in equalité vient du ioleil, lequel nous comunique les
qualitezpar l'air ellant entre luy & nous. Il pa{fe(comme
chacun entend) deux fois l'année perpendiculairement
par la,& lors deferit nollre Equinoótial, c'ell afçauoir au
moys de Mars & de Septembre. Enuiron celle ligne il le
trouue telle abodance de poiífons, de plulieurs de diuer-

íèç
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iesefpeces, que c'eil chofe merueilleufè de les voir fus
l'eau,& les ay veufairefi grand bruitautour denoznaui- 1™ "
res,qu'a bien grande difficulté nous nous pouuions ouyr ^jjron
parler l'vn l'autre. Que fi cèla aduient pour la chaleur fouis U
du foleil, ou pour autre raifon, ie m'en rapporte aux phi- tigne,
lofophes. Relie à dire, qu'enuiron noilre Equinodial,
i'ay. experimente l'eau y eilre plus douce,& plaiiànteà Eaítmd'
boire qu'en autres endroits ou elle eil fort ialée,combien rtnef-°f
que plufieurs maintiennent le cótraire, eftimants deuoir "J™;*
ellre plus falée, d'autant que plus près elle approche de la nottkl
ligne, ou eil la chaleur plus vehemente:attendu que de là
vient l'aduilion & faleure de la mer : parquoyeilre plus
douce, celle qui approche des pôles. le croirois vérita¬
blement que depuis l'vn & l'autre pôle iuiques à la ligne
ainfi que l'air n'ell également temperé, n'eilre aufsi l'eau
temperée:mais foubs la ligne la température de l'eau iuy-
urela bonne température de l'air. Parquoy y à quelque
raiibn que l'eau enceft endroit ne Toit tant filée comme
autre part. Celle lignepafsée commençâmes à trouuer
déplus en plus la mer calme & paiiible,tirantsverslecap
de Bonne eiperance.

Que non feulement tout ce qui ejl foubs Ici ligne eil ha¬
bitablejnais aufi tout le mondeefi habitencontre l'o¬

pinion des Anciens. chap. ip.
On voit euidemment combien eil gran¬
de la curioiité des hommes, ioit pour
appétit de congnoiilre toutes choies,ou defça-
pour acquérir poifefsions, &euiter oyfi- uofr m-
ueté, qu'ils iè font bazardez ( comme dit gnerée
le Sage, & après luy le poète Horace en {}0".

i iij ms°
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fies Epiftres)à tous dangers &trauaux, pour finablement
pauureté eflongnée, mener vne vie plus tranquille, iàns
ennuyou faícherie. ToutesfoisilleurpouuoiteftreaiTez
de fçauoir & entedre que lefouuerainouurier á baili de
(à propre main ceft vniuers de forme toute ronde,de ma
niere que l'eau a elle feparée de la terre, â fin que plus co-
modement chacun habitaft en ion propre element, ou
pour le moins enceluy duquel plusil participeroit : tou-
tesfois non cotens de ce ils ont voulu íçauoir,fil eiloit de
toutes pars habité. Neantmoins pour telle recherche &
■diligence,ie les efiime de ma part autant & plus louables,
que les modernes eicriuains & nauigateurs, pour nous a-
uoir fait h belle ouuerture de telles chofes,leiquelles au¬
trement à grãd peine en toute noftre vie euísiós peu fi bié

opinios côprendre, tatfenfaut qles euisiôspeu executer. Thaïes,
de plu - Pythagoras, Ariflote, & plufieurs autres tant Grecs que
jjeursphi Latins,ont dit, qu'il n'eiloit pofsible toutes les parties du
h tout lè mon^e cfire habitées: l'vne pour la trop grande & infup-
mode ejl portable chaleur, les autres pour la grande & vehemen-
hdbitd - te froidure. Les autres Auteurs diuiians le mode en deux

parties,appellées Hemiiperes, l'vne deíquelles diiènt ne
pouuoir aucunemét eftre habitée:mais l'autre en laquelle
nous iommes,neceiîaireméteftre habitable. Etainii des
cinq parties du mode ils en oftét trois, de forte qfeló leur
opinion n'en refteroit que deux,qui fuifenthabitables.Et

cinq %o pour le douer mieux à entedre à vn chacun ( cobié que ie
nés pur n'eftime point q les íçauáts lignorent)i'expíiqueray cecy
lefquclles p]us à plein & plus apertement. Voulans donc prouuereftmefu- qU£]a pjus grade partie de la terre eil inhabitable, ils iup-
reiemo- 1 „ 1 . D . r , „ , , r 11 h
^ poset auoir cinq zones en tout le mode, par ielquelles ils

veulent
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veulét meiùrer & côpalfcr toute la terre : & defqlles deux
font froides,deux teperées,&l'autre chaude. Et ia vo9vou
lezfçauoir come ils colloquent ces cinq zones,expofez
voftre main ièneftre au foleil leuãtjes doigts eftédus &ie-
parez F vn de l'autre (&p celte méthode l'enfeignoit auisi
Probus Grãmaticus) puis quãd aurez regarde le foleil par
les interualles devozdoigts^eíchiíTez les & courbez vn
chacu en forme d'vn cercle. Par le pouce vous entendrez
la zone froide,qui eftauNort,laqlle pour l'excefsiue froi- Zone-
dure(cómeilsa£ermét)eílinhabitable. Toutesfoisl'expe
rience no9 à rnoitre depuis quelque teps toutes ces parties
iuiques bie près de noitre pôle, mefmes outre le parallèle
Ar&ique,ioignant les Hyperborées,corne Scauie, Dace,
Suece,Gottie,Noruergic,Danemarc,Thyle, Liuonie, Pi-
lappe,Prufe,Ruiie,ou Ruthenie, ou il n'y â q glace & froi
dure ppetuellcjclfre neãtmionshabitées d'vn peuple fort
rude,feló,& iàuuage. Ce q ie croy encores plus parle tef-
moignage deMóíieur de Cabray natifde Bourges,Am-
baiïàdeur pour le Roy en ces païs de Septetrió, Pologne,
H5grie,& Trãfyluanie,quim'enàfidelemétcõiquéla ve
ritéjhomeaufurpl9 pour ion eruditió,&: cognoiísãce des
ligues,digne de tel maiftre,& de telle entrepriiè.Parquoy
íònt exeufibles les Anciés,,& no du tout croyables,ayans
parle pconieólure,& n5 par experiéce.Retourn5sauxau
très zones. L'autre doigt denote la zone tëperëe,laquelle Zone^
eil habitable, &iè peut eftcndre lufques au tropique du tcPem-
Çancrexóbien qu'en approchât elle foit plus chaude que
téperée,come celle qui eil: iuftement au milieu,c'eit aica-
uoir entre ce tropique & le pole.Letroiiieime doigt nous
represëtela zone iituée entre les deux tropiques,appellée 7onetûi"

m)
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torride, pour l'excefsiue ardeur du foleil,qui pat manière
de parler la roftit & brufletoute, pourtant à efté eftimée

^4utre inhabitable. Le quatriefme doigt eft l'autre zone tépe-
zjnc te- rée des Antipodes, moyenne entre le tropique du Capri-
peree. col-ne & l'autre pôle,laquelle eft habitable. Le cinqiefme

qui eft le petiidoigt,lignifie l'autre zone froide,qu'ils ont
pareillemct eftimée inhabitable, pour mefme raiion que
celle du poîé oppofite : de laquelle on peut autant dire,
comme auons dit du Septentrion,car il y à femblable rai-
fon des deux. Apres donc auoir congneu celle réglé &
exemple,facilement Ion entédra quelles parties dela ter¬
re font habitables,& quelles non,félon l'opinion des An¬
ciens. Pline diminuant ce qu'eft habité, eferit que de ces
cinq parties,qui font nommées zones,en faut oiler trois,
pource qu'elles ne font habitables: lelquelles ont eftéde-
iignées par le pouce,petit doigt,& celuy du milieu .II óíle
pareillement ce que peut occuper la merOceane. Et en
vn autre lieu il eferit, que la terre qui eft deifoubs le zo¬
diaque eft feulement habitée. Les caufes qu'ils allèguent
pour lefquelles ces trois zones font inhabitables eft le
froid vehement, qui pour la longue diftance &abfènce
dufoleileftenlaregion des deux pôles :& la grande &
excefsiue chaleur qui eft foubs la zone torride,pour la vi-
cinité & cõtinuelle prefence du foleil. Autant en affermét
prefque tous les Théologiens modernes. Le contraire
toutesfois fe peut monftrer parles eferits des Auteurs cy
delfusalléguez,par l'authorité des Philofophes, fpecia-
lementde noftre temps,par le tefmoignage del'efcriture
fàinte : puis par l'experience,qui iîirpaiTe tout, laquelle en
à efté faite parmoy, Strabon,Mela,& Pline,cobien qu'ils

/ a|>prou-é
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approuuent les zones,eicriuent toutesfois qu'il fo trou- Lct ^.nc
11e des hommes en Ethiopie, en h peninfùle noœée par
les Anciens Aurea,& en 1'ifl e Tapro bane, Malaca, & Za- u„nes
motrafoubs la zone torride. Auisi que Scandinauie,Ies Hjfcr-
monts Hyperborées,& païs alentour près le Septentrion
(dontnous auonscy deuant parlé) font peuplés ôchabi-
tés: iaçoit félon Herodote, que ces montagnes foyent di¬
rectement foubs le pôle. Ptolemée neles à colloquées
il près,mais bien à plus de foptante degrez de l'Equino-
Ctial. Le premier qui à monitré la terre contenue foubs
les deux zones temperées eftre habitable,à eité Parmeni-
des,ainii que recite Plutarque. pJuiieurs ont eforit la zo¬
ne torride non feulemétpouuoir eitre habitée,mais auisi
eilre fort peuplée. Ce que prouue Auerroes par le tef-
moignage d'Ariftote au quatrieime de fonliureintitulé
Du ciel &du monde. Auicenne pareillement en fa fé¬
condé doctrine, & Albert le Grand au chapitre iixieimc
de la nature des régions, fefforcét de prouuer par raifons
naturelles, q ceile zone eft habitable,voire plus comiode
pour la vie humaine,que celles des tropiques. Etparainii Zonetor
nouslacôcluros eftre meilleure,plus cómode,& plus iàlu
bre à la vie humaine q nulle des autres: car ainiiq lafroi- c'õ-
deur eit ennemie, auisi eft la chaleur amie au corps hu- mode,et
main,attendu que noitre vie n'eit que chaleur & humi- folubre
dite, la mortau contraire,froideur&ficcité. Voyladonc 1ue ?es
comme toute la terre eit peuplée, & n'eit iamais fans ha- aktres,:
bitatenrs,pour chaleur ne pour froidure,mais bien pour
eilre infertile, comme i'ay veu en l'Arabie deforte & au¬
tres contrées. Auisi à eiié l'homme ainil crée de Dieu,
qu'il/pourra viure en quelque partie de la terre,foit chau-

^ k
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de,froide, ou temperée. Car luy meime à dit à noz pre¬
miers parens : CroiiTez, & multipliez. L'experienee d'a-
uantage(comme pluiieurs fois nous auons dit)nous cer¬
tifie,combien le monde efl;ample, & accommodable à
toutes créatures,& ce tant par continuelle nauigation fus
la mer,comme par loingtains voyages fiir la terre.

Vant que fortir de noftre ligne,i'ay bien,
voulu faite métion particulière du poi£
fon,qui fetrouue enuironfept ou liuicb
degrez deçà & delà,de couleurs fi diuer-
iès ,& en telle multitude, qu'iln'eit pofi-
fible de les nóbíer,ou amafler eniembie,

comme vn grand monceau deblé envn grenier. Et faut
entendre, qu'entre ces poiifons plufieurs ont iùyuinoz
nauires plus de trois cens lieux: principalement les dora¬
des,dont nous parlerons affez amplement cy après. Les
marfouins après auoir veu de loing noz nauires, nagent
impetueufementàlencontre de nous,qui donne certain
prefàgeaux mariniers de la part que doit venir le vent:
car ces animaux,difent ils,nagentà l'oppoiite,& en gran-
de trouppe, comede quatre à cinq cens. Ce poiífon eil

Juum,et „,rr V .., i r } . . 1 \
pourquoi - appelle marlouin de MansJus en Latin,qui vaut autant a
cùnfi ap~ dire,que porceau de mer,pource qu'il retire aucunement
peUé. aux porcs terreftres:car il à femblable gronniiIèment,&

à le groin comme lebecd'vne canne, & fus la telle cer¬
tain conduit, par lequel il reipire ainfi que la balene.

"

V - ' Les
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Les mattelots en prennent grãd nombre auec certains

engins de feraguts par le bout, & cramponnez, & n'en
mangent gueres la chair, ayans autre poiiTon meilleur:
mais le foye en eil fort bon & délicat, reífemblãt au foye
du porc terredre. Quand il eft pris, ou approchant de
la mort,iliette grãdsíouípirs,ainfíque voyons faire noz
porcs, quand on les feigne. La femelle n'en porte que
deux à chacune fois. C'eiloit donc choie fort admira¬
ble du grand nombre de ces poiffons, & du bruittumul-
tueux, qu'ils faifoient en la mer, íàns comparaiion plus
grãd, que nul torrenttobant d'vne haute montagne. Ce
que aucuns eiHmeront pàrauéture fort eftrãge & incroya
blé,mais ielaifeure ainiï pour l'auoir veu. Il fen trouue,
c5me,ie diiois, de toutes couleurs,de rouge, corne ceux,
qu'ils appellent Bonnitesdes autres azurez & dorez,plus Bonites.
reluiiàns que fin azur, comme font dorades : autres ver-
doyans,noirs, gris, & autres. Toutesfoisiene veux dire,
que hors de la mer ils retiennent touiiours ces couleurs
ainfi naïues, Pline recite qu'en Eípagne â vne fonteine, Fonteine
dont le poiiTon porte couleur d'or,& dehors il ãfembla- qui repre
ble couleur que l'autre. Ce quepeut prouenir de la cou- fenteJ-e
leur de l'eau eilant entre noilre œil & le poiifon-.tout ain- ^
r , • 1 1 1 r 1 1 couleur
11 qu vne vitre de couleur verte nous reprcienteles cho- ^or
iès d e femblable couleur. Venons à la Dorade. Pluiieurs
tant anciens que modernes,ont eicrit de la nature des
poiifons, mais aifez legerement-, pour ne les auoir veuz,
ains en auoir ouy parler feulement,&fpecialement de la
Dorade. Anftote efcrit qu'elle à quatre nageïores, deux ^irijlote
deiliisôè deuxdeiToubs, & qu'elle fait fes petits en Eilé &Bline
&c qu'elledemeurecachéelogueeípacedetemps:maisil ^i Do

k ij
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ne le termine point. Pline à mon aduis,a imité cepro-
pos d'AnHote,parlant de ce poiíTon, diiànt, qu'elle Te ca¬
che en la mer pour quelque temps, mais paiïànt outre â
defini ce temps ellrc lùr les exceisiues chaleurs,.pource
qu'elle ne pouuoit endurer chaleur fi grande. Et volun-
tiers I'euiTe reprefenté par figure, fi i'euifes eu le temps
& l'opportunité remettant à autre fois. Il fen trouue
de grandes, comme grands Saulmons,les autres plus pe¬
tites. Depuis la telle iulquesàla queue elle porte vne cre-
fte,& toute celle partie colorée come de fin azttr,teliemét
qu'il eílimpoísible d'excogiter couleur plus belle,ne plus
clere. La partie inférieure eft d'vne couleur femblable à
fin or de ducat:& voyla pourquoy elle ã elle nomée Do¬
rade,& par Arilïote appellée en fa langue x&msve, que les
interpretes ont tourne Aurata. Elle vit de proye,comme
tresbien le deicrit Arillote : & elt merueilleulèmét friade
de ce poilfon volant,qu'elle pouriùit dedans l'eau, come
le chien pourluit le lieure â la campagne: íè iettat haut en
l'air pour le prendre:& fi l'vne le faut,l'autre le recouure.

Ce poilfon fuyuit noz nauires,fins iamaisLes abadoner,,
l'elpace de plus defix lèpmaines nuit &iour, voire iufi
qu.es a tant qu'elle trouua la mer à degoulh le içay que ce
poilfon a elle fort celebre Sz recommendable le temps
paisé entre les nobles, pour auoir la chair fort delicate &
plaiiànte à mangencome nous lifons que Sergius trouua
moyen d'en faire porter vne iulques à Rome,qui fut fer-
uie en vn banquet de l'Empereur, ou elle fut merueilleu-
ièment eftimée. Et de ce temps commença la Dorade à
eílre tant ellimée entre les Romains,qu'il ne le faiioit bá-
q uet fumptueux ou il n'en fuit feruy par vne fingularité.Et pour



DE LA FRANCE ANTARCTIQVE. 39

Et pource qu'il n'eiloitaifé d'en recouurer en eflé,Sergius
Sénateur faduifa d'en faire peupler des viuiers^à fin que
ce poiiTon ne leur defailliiten iàiion quelconque:lequel
pour cefte curioiîté auroit eilé nommé Aurata,ainiique
AvLicinMurena,ponr auoir trop iongneuièment nourri
ce poiiTon que nous appelions Murena. Entre les Dora¬
des ont efté plus eilimees celles qui apportées de Taren-
teeiloient engrefsées au lac Lucrin, corne mefme nous
teiinoigne Martial, au troiiieime liure de iès Epigram-
mes. Ce poiiTon effc beaucoup plus iàuoureux en Hy-
uer qu'en Eilé : car toutes choies ont leur iàiion. Cor¬
neille Celiè ordonne ce poiilon aux malades, fpeciale-
ment febricitas, pour eilre fort íãlubre3d'vne chair cour¬
te, friable, & nonlimonneufè. Il fentrouue beaucoup
plus en la mer Oceane qu'en celle de Lcuant. Auisitout
endroit de mer ne porte tous poiilbns. Helops poiiTon
tresiîngulier ne iè trouue qu'en Pamphilie, Ilus & Scau-
rus en la mer Atlantique feulement, & ainii de pluiieurs
autres. Alexandre le Grand eilant en Egypte acheta
deux Dorades deux marcs d'or, pour éprouuer Ci elles e-
iloient il friandes,corne les deicriuoient quelques vns de
ion téps. Lors luy en fut apporté-deux en vie de la mer O-
ceane(car ailleurs peu iè trouueht)-à Memphis,là ou il e-
iloit : ainii qu'vn médecin Iuif me monilra par hiiloire,
eflat àDamafce en Syrie. Voyla,Leóleur ce que i'ay peu
apprendre de la Dorade,remettant a ta volonté de veoir
ce qu'en ont eicrit pluiieurs gens doêtes, & entre autres
Móíieur Guillaume Pellicier Euefque de Montpellier,
lequel a traiclé de la Nature des poiifons autant fidèle¬
ment &directement qu'homme de noilre temps.

k iij.
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D'yne ifle nommée tAfcenjion.
C H A P. 21.

Ans élongner de noilre propos, huièt
degrez delà noilre ligne le vingtfixief
me du moys d'Oétobre trouuafmes vne
ifle non habitée, laquelle de prime face
voulions nómer ifle des oyfeaux, pour
la grande multitude d'oyfeaux, qui font

en ceíle diète ifle : mais recherchans en noz cartes mari¬
nes, la trouuafmes auoir eilé quelque temps au parauant

jjle de decouuerte par les Portugais,& nom mée Ifle de l'Afoén-
l'^àfcë- fion, pource que ce iourla y eiloyent abordez. Voyansfwpour- donc ces oyfeaux deloing voltiger ilis la mer,nous don-
mmée^ na conieèture,que là près auoit quelque ifle. Et appro-

chans touiiours veimes il grand nombre d'oyfoaux de
diuerfes fortes & plumages, fortis,comme il eit vray fem

Oyjèdux blable,deleurifle,pour chercher à rcpaiílre,& venir à
de diuer- noz nauires,iuiques à les prendre à la main, qu'a grandf" e$e~ peine nous en pouuions défaire. Si on leur tendoitle
erand P°*ngb venoyent deifus priuément, & fe laiifoyent

%ëbre. prendre en toutes fortes que Ion vouloit :& ne fen trou-
ua eipece quelcoque en celle multitude fomhlableà ceux
de par deçà,choie, peut eilre, incroyable à quelques vns.
Ellans lafohez de la main ne fen fuyoient pourtant, ains

ydpo - fo laiifoyent toucher & prendre comme deuant. Dauan
nm.oy- tage en ceft-e jfle fen trouuevne efpece de gràds, que i'ay

ouy nommer Aponars. Ils ont petites ailes, pourquoy
ne peuuent voler. Ils font grands & gros come noz hé¬
rons, le ventre blanc, &le dos noir, comme charbon, le

bec



DE LA FRANCE ANTARCTICQVE. 40
bec íèmblabíe à celuy d'vn cormaran,ou autre corbeau.
Quand on les tue ils crient ainfi que porceaux. I'ay voulu
d'efcrire ceftoyfcau entre les autres,pource qu'il l'en trou
ue quantité en vne ifle tirant droit au cap de Bonne ville,
du collé de la terre neufue,laquelle à efté appelléeisle des
Aponars. A.uisiy en à telle abondance,que quelquesfois
trois gràds nauires de France allans en Canada, chargè¬
rent chacun deux fois leurs bafteaux de ces oyfeaux,fur
le riuage de celle ille, & n'elloit quellion que d'entrer en
terre, & les toucher deuant foy aux balleaux, ainfi que
moutons à la boucherie,pour les faire entrer. Voy la qui
m'a donné occafion d'en parler fi auant. Au relie, de
no lire ifle de l'A foenfion,elle ell alfez belle, ayant de cir¬
cuit fix lieues feulement, auecques montagnes tapilfées
de beaux arbres & arbrifleaux verdoyas, herbes & fleurs,
fans oblier l'abondance des oy féaux,ainfi que défia nous
auons dit. I'ellime que fi elle eftoit habitée & cultiuée,
auecplufieurs autres, qui font en l'Océan, tant deçà que
delà l'EquinoéHal, elles ne feroyent de moindre émolu¬
ment, que Tenedos,Lemnos,Metelin,Negrepont,Rho¬
des, & Candie , ne toutes les autres, qui font en la mer
Hellefpont,& les Cyclades: car en ce gràd Océan ce trou
uent ifles ayans de circuit plus de oétante lieues,les autres
moins:entre lefquelles la plus grand partie font defertes
&non habitées. Or après auoir palsé celle ifle, com-
mençafines à decouurir quatre elloilles de clarté & gra-
deur admirable, difpofées en forme d'vne croix, alfez
Ioing toutesfois du pôle Antar&ique. Les mariniers qui
nauigent par delà les appellent Chariot. Aucuns d'iceux
eftiment qu'entre ces elloilles ell celle du Su, laquelle ell

k iiij
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fixe & immobile,comme celle du Nort, que nous ap¬
pelions Ourfe mineur, eftoit cachée auant que fulsions
foubs l'Equateur, &: plufieurs autres qui ne lé voient par
deçà au Septentrion.

Du promontoire de Fonneeíferance-, & de plufieurs
JinguUrités objeruées en tccluy^enfemble noflre ar-

riuée aux Indes Amériques., ou France
Antarãique. c h a p. zz.

Près auoir palsé la ligne Equinoélialc,
ain

upi
jilJ

les iiles Saint Homer, fuyuans celle
r^diorn- co^e d'Ethiopie, que Ion appelle Inde
1Cm méridionale,il fut queilion de pouriuy-

ure noitre route, iulques au tropique
d'Hyuer : enuiron lequel le trouue ce

cf ^ grand & fameux promontoire de Bonne elperance,que
Bon, cf- |es pj]ots ont nommé Lion de la mer,pour ellre craint &
pourquoi redouté, tant il effc grand ôu difficile. Ce cap des deux
nommé collez ell enuironné de deux grandes montagnes, dont
Lion de fvne regarde l'Orient , & l'autre l'Occident. En celle
ht mer. Gontr^e trouue abondance de Rhinocerons, ainli ap-
7) I- 1 ASÍ r\ /"• m * m .m «

Ïrunoce )e]]ez^ p0urce qu'ils ont vne corne fus le nez. Aucuns
u _ es appellent bœufs d'Ethiopie. Cell animal ellfort mo-
Echiopie. Hrueux,& ell en perpétuelle guerre & inimitié auecques

l'Eléphant. Et pour celle caulè les Romains ont pris
plaiur à faire combatte ces deux animaux pour quelque
ipectacle de grandeur, principalement à la création d'vn
Empereur ou autre grand magillrat,ainli que Ion fait en¬
cores auiourd'huy d'Ours, de Toreaux, & de Lions. Il

n'ell du
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n'eil du tout ii haut que l'Eléphant,ne tel que nous le de-

Î>eignons par deçà. Et qui me donne occaiîon d'en par¬er, eftque traueriànt d'Egypte en Arabie,ievis vnfort
ancien obeliic, ou eiloient grauées quelques figures d'a¬
nimaux au lieu de lettres ainfi que Ion en vioit le temps
paisé,entre leiquels eftoitle Rhinocéros,n'ayantne fran¬
ge ne corne,ne auisi mailles telíes,que noz peintres les re~
prefentent:pourquoy i'en ay voulu mettre icy la figure.

Et pQjir iè préparer à la guerre Pline recite,qu'il aguifê jj. 8.
ià corne à vne certaine pierre, & tire toufiours au ventre cka.zo.
de l'Eléphant, pource que c'eft la partie du corps la plus
molle. Ilfy trouue auisi grande quantité d'afiies iauuà- ^fnes
ges,& vne autre cfpcce portant vne corne entre les deux fiuud~
yeux,longue de deux pieds, l'en vis vne eftant
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d'Alexandrie,qui eft en Egypte, qu' vn feigneur Turc àp-
portoitde Mecha, laquelle il difoit auoir melme vertu
contre lie venin, comme celle d'vne Licorne. Ariftote
appelle celle efpece d'afne à corne, Afne des Indes.
uiron ce grand promontoire eit le département de la
voye du Ponent & Leuant: car ceux qui veulent aller à
l'Inde orientale,comme a Calicut, Taprobane, Melinde,
Canonor, & autres, ils prennent à fenellre, coftoyans
l'ifle S.Laurent, mettans le cap dela nauire à i'Eil,ou bien
au Sueil, ayant vent de Ouëft,ou Nortouëft à poupe. Ce
païs des Indes delà au Leuat, eft de telle eftédue,que plu-
licurs l'eftiment eftre la tierce partie du monde. Mela
&Diodore recitent,que la mer enuironnantces Indes de
Midy à l'Orient,eft detelle grandeur,qu'à grand peine la
peut on palier, encores que le vent fait propice,en l'elpa-
ce de quarate iours:mais i'oferoye bien affermer de deux
Lois quarante. Ce païs eft donc de ce collé enuironné de
la mer,qui pource eft appellée Indique, le confinant de-
uers Septentrion au montCaucafe. Et eft appelléelnde,
du fleuuenóméIndus,toutainíi que Tartane du fleuue
Tartar,pafsat par le païs du gràd Roy Cham. Elle eft ha¬
bitée de diuerfité de peuples, tant en meurs que religion.
Vne grandepartie eft foubsIobeiffancedePrefteTan, la¬
quelle tient le Ghriftianifme des autres lontMahumeti-
ftes,comme delia nous auons dit,parlans de l'Ethiopie:
les autres idolatres. L'autre voye au partement de na¬
ître grand cap,tire à dextre, pour aller à l'Amérique, la¬
quelle nous fuyuimes, accompagnez du vent, qui nous
fut fortbon & propice. Nonobilant nous demeurâmes
encores affez long temps lur l'eau, tant pour la diftance

des
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des lieux,que pour le vent, que nous eûmes depuis con¬
traire : qui nous eau fa quelque retardement, iufques au
dixbui&iefme degré de naître ligne, lequel derechef
nousfauoriia. Or ie ne veux paiTer outre,fins dire ce signe
que nous aduint,choie digne de mémoire. Approchans •aux na~

n K ■ t • • 1 • .. 11 widnsae
de naître Amérique bien cinquante lieues, commença-
mes àfentir l'air de la terre,tout autre que celuy delama- éement
rine, auecques vne odeur tantfuaue des arbres, herbes, desame
fleurs,& fruits du païs,que iamais baíme,fuíTe celuy d'E- n({tm>
gypte,ne fernbla plus plaiiànt, ne de meilleure odeur.
Et lors ievous laiife à penfor, combien de ioye receu-

rent les panures nauigans, encores que de long temps
n'euifent mangé depain,& fans efp oir dauantage d'en re-
couurer pour le retour. Le iour fuyuant, qui fut le der¬
nier d'Oétobre, entiirõ les neuf heures du matin decou-
uriimes les hautes montagnes de Croiftmourou, corn- Monta*
bien que ce ne fuit l'endroit, ou nous prétendions aller. &nes ^

Parquoy coiloyans la terre de trois à quatre liuës loing, Cr0lfi~
fans faire contenance de vouloir defeendre, eitans bien
informez,que les fumages de ce lieu font fort alliez auec
les Portugais, Se que pour néant nous les aborderions,
pourfuyuiimes chemin iufques au deuxieimede Noué-
bre, que nous entrafmes en vn lieu nommé Maqueh, maqueh
pour nous enquérir des choies, ipecialement de l'armée
du Roy de Portugal. Auquel lieu noz efquifs dreiîèz,
pour mettre pied en terre ,fe prefonterent feulemet qua¬
tre vieillards de ces fumages du pais, pource que lors les
ieunes efoient en guerre, lefquels de prime face nous
fuyoient, efiimans que ce fuifënt Portugais, leurs enne-
mys : mais on leur donna tel fgne d'aifeurance, qu'à la

1 ij
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fin Rapprochèrent denous. Toutesfois ayans Ia feio ur¬
ne vingtquatre heures feulement,feimes voile pour tirer
au cap de Frie, diftant de Maqueh vingtcinq lieues. Ce
païs eft merueilleufement beau, autrefois decouuert&
habité par les Portugais,lefquelsy auoyentdónéce nom,
quiefto.itparauant Gechay, &, bafti quelque fort,eipe-
rans là faire refidence, pour l'aménité du lieu. Mais peu
de temps après, pour ie ne fçay quelles caules, les Sauua-
ges du païs les firent mourir,& les mangèrent comme ils
font couftumierement leurs ennemis. Et qu'ainfi loir,
lors que nous y arriuames,ils tenoient deuxpauures Por¬
tugais, qu'ils auoient pris dans vne petite carauelle,au£
quels ils ie deliberoyent faire lèmblable party,qu'aux au¬
tres,mefmes àfept de leurs compagnons de recente mé¬
moire : dont leur vint bien à propos noftre arriuée, lefi
quels par grandepitié furent par nous rachetez ,& deli-
urez d'entre les mains de ces Barbares. Pompone Mele
appelle ce promontoire dont nous parlons,le front d'A¬
frique, par cequedelàellevaeneftrelsiffant comme vn
angle,& retourne peu à peu en Septentrion & Orient, là
ou eft la fin de terre ferme, & de l'Afrique, de laquelle
Ptolomée n'a onq' eu congnoiifance. Ce cap eft-aulsi le
chef de la nouuelle Afrique, laquelle termine vers 1e Ca¬
pricorne aux montagnes de Habacia & Gaiacia. Le plat
païs voifin eft peu habité,à caulè qu'il eft fort brutal &
barbare, voire monftrueux : non que les hommes foient
fi difformes que plufieurs ont efeript, comme fi en dor¬
mant l'auoient longé, olàns affermer qu'il y à des peu¬
ples, aux quels les oreilles pédent iulques aux talons : les
autres auec vn œil au front,qu'ils appellent Arilmalèsdes

autres;
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autres íans telle: les aurtesn'ayans qu'vn pkynais de telle
longueur qu'ils fenpeuuent ombrager contre l'ardeur
dufoleil:& les appellent monomères, monolceles, &
fciapodes. Quelques autres autant impertinens en eicri-
uent encore de plus eflrãges,meímes des modernes elcri<
nains,íàns iugement,fansraifon3& íans experience. îe ne
veux du tout nier les montres qui le font outre le deifein
dénaturé, approuuezpar lesphilolbphes, confirmez par
experiéce,mais bien impu gner chofes qui en fiant il elon-
gnées,& en outre alléguées de mefime. Retournons en
ceft endroit â nollre promontoire. Il fy trouué plufïeurs
belles fort dangereufies & veneneules, entre autres le Ba-
filific, plus nuilant aux habitans & aux ellragers, mefimes
lus lesriuages de la mer â ceux quiveulent pelcher. Le
Bafililc(côme chacun peutentédre) ellvn animal venc-
neux, qui tue l'home de ion fieul regard,le corps long en-
uiron de neufpouces,la telle eleuée en pointe de feu,fur
laquelle y à vne tache blanche en maniéré de couronne,
la gueule rougeallre,& le relie de la face tirant fus le noir,
ainfi quei'ay cõgneu par lapeau,queievei entre les mains
d'vn Arabe au grand Caire. Il chalfe tous les autres ièr-
pens defonlifflet(commeditLucain)pour feul demeu¬
rer maillre de la campagne. La Foine luy ell ennemye
mortelle félon Pline. Bref, ie puis direauecSallulle qu'il Lu 8.
meurt plus-de peuple par les belles làuuages en Aifrique,
que par autres inconueniens. Nous n'auons voulu taire
cela en palfant.

1 iij
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De lifle de Madagajcar., autrement de S. Laurent.
CHAP. Aj.

E grand defir quei'ay de ne rien omettre
foit vtile ou neceflaire aux lecteurs,

ioint qu'il me femble eitre l'office d'vn
efcriuain,traiter toutes choies,qui appar
tiennët à ion argumét,iàns en laiiler vne,
m'incite à deicrire en ceil endroit ceite

iile tant notable,ayant feptantehuitdegrez delógitude,
minute nulle, & de latitude vnzedegrez & trente minu¬
tes,fort peuplée & habitée de Barbares,noirs depuisquel-
que temps (leiquels tiennét prefquemefme formede re¬
ligion,que les Mahometiftes: aucuns citas idolatres,mais
d'vne autre façon ) combien qu'elle ait eité deicouuerte
par les Portugais, & nommée deS. Laurent, & au para--

Fertilité uant'Madagafcar en leur langue : riche au furplus & fer-.
de l)Jle tile de tous biens, pour eitre mcrueilleuiement bienii-
de saint tuée. Et qu'ainíifoit,laterre produitlà arbres fruitiers de
Laura. £Qy meiine,iàns planter ne cultiuer,qui apportent neant-

moins leurs fruits aufsi doux & plaiiànsà manger, que
ii les arbres auoient eité entez. Car nous voyonspar deçà
les fruits agreiteSjC'eit à içauoir que la terre produit ians
la diligence du laboureur , eitre rudes, & d'vn gouft
fort aiprc & eitrange, les autres au contraire. Doncques
en cefte iile fe trouuent beaucoup de meilleurs fruits,

chicorin qu'enterre ferme, encores qu'elle ioit enmefme-zone
fmit,que ou température: entre leiquels en y à vn qu'ils nomment
nous di- en }eur langue Chicorin,& l'arbre qui le porte eit ièmbla

ble à vn palmier d'Egypte ou Arabie,tat en hauteur que
feucilla-
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fueillages. Duquel fruit fe voit par deçà,que Ion amené
par nauires,appelle en vulgaire Noix d'fnderque les mar¬
chants tiennent allez cheres, pource que oultre les frais
du voyage5elIes font fort belles & propres à faire vaiès:
car le vin eilant quelque temps en fes vaiifeaux acquiert
quelque chofe de meilleur,pour l'odeur & fragrance de
ce fruit, approchant à l'odeur de noílre muicade.Ie di-
raydauantage que ceux qui boiuent couftumierement
dedansfainii que m'a recité vn luif, premier médecin fniju
du Bafla du grand Caire,lors que i'y eítoye) fontprefèr-
uez du mal de telle & des flancs,& ilprouoque i'vrinc :
& à ce me perfuadeencores plus l'experience,maiitrefTe
de toutes choies, que i'enay veuë. Ce que n'aoblié Pline
ôc autres, difans que toutes efpeces de palmes font cor¬
diales,propres aufsi à plufieurs indiipoiitions.Ce fruit eil
entièrement bon,içauoir la chair fuperfcielle,& encores
meilleur le noyau, il on le mange frais cuilly.Les Ethio-
pes & Indiens affligez de maladie, pillent ce fruit & en
boiuent leius,qnieil blanc comme lait,&fentrouuent
tresbic. Ils font encores de ce ius quand ils en ont qualité,
quelque alimét compoieauec farine de certaines racines
ou depoiífon,dontils mágent, après auoir bié boullu le
toutenièmble. Ceile liqueur n'eil de longue garde,mais
autant qu'elle fe peut garder, elle eil fins comparaiibn
meilleure pour laperfonne, que confiture qui fe trouue.
Pour mieux le garder ils font bouillir de ce ius en quan¬
tité, lequel eftant refroid y referuent en des vaiifeaux à ce
dediez. Les autres y meilent du miel, pour le rendreplus
plaifintà boire. L'arbre qui porte ce fruit eilii tendre,
que il on îe touche tant foit peu,de quelque ferrement,le
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ias diffilîe doux à boire &c propre à eftancher la foif.
ijlc du Toutes cesifles htuéesà la cofte d'Ethiopie, commel'iile
Prnce. (ju princej ayant trentecinq degrez de longitude, minu¬

te o,& deux de latitude,minute o : Mopata, Zo'nzibar,
Mofia,S.ApoIene,S. Thomas, ioubs la ligne font riches
& fertiles,preique toutes pleines de ces Palmiers, &au
très arbres portans fruits merueilleuiement bons. Il fy
trouue plufieurs autres eipeces de palmiers portas fruits,
combien que non pas tous, comme ceux d'Egypte. Et

'tTdcpd en toutes ^es Indes de l'Amérique & du Peru, tant en ter-
mim re ferme, qu'aux iiles, fe trouue defept fortes de palmiers
aux in- tons différents de fruits les vns aux autres. Entre lef-
des ^4- quels i'enay trouue aucuns qui portent dates bonnes à
mmHs' manger, comme celles d'Egypte, de l'Arabie Felice, &

Syrie. Au furplus en cefte mefme iile Ce trouuent me-
'de^ror ^°nS^roS^meruc^eAtantffffvnhommepourroit,em
jhfmer- brailèr, de couleur rougcaftre, auisi en y â quelques vns
ueilleujè. blancs,les autres iaunes,mais beaucoup plus fains que' les

noffres, ipecialement à Paris, nourrizen l'eau & liens, au
grãdpreiudicedelaíanté humaine. Il yà auisi pluiieurs
efpeces de bonnes herbes cordiales, entre lelquelles vne

spagnin qu'ils nomment ipagnin,ièmblable a noffre cicoree (àu-
hevbe. uage,laquelle ils appîicquent ffir les playesôc bleffures,

& à celle des viperes,ou autre befte veneneuiè,car elle en
tire hors le venin, & autres pluiieurs notables iimples, q
nous n'auons par deçà. Dauantagefo trouue abondance

^4bon- de vray iadal par les bois & bocagesrduquel ie defireroye
dance de qu'il s'en lift bonne traffique par deçà: au moins ce nous'
"vrayfan ffroit moyen d'en auoir du vray, qui ièroit grand foula-

gement, veu l'excellence de propriété que luy attribuent
les auteurs.
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les autheurs. Quant aux animaux, comme belles iauua-
ges, poiiTqns, & oyféaux,noftre iileen nourrit cîes meil¬
leurs,& en autant bonne qualité qu'il eft poísible. D oy-
feauxen premier lieu en reprelenterons vn par ligure,
fort ellrange, fait come vnoyfeau deproye,lebecaqui-
lin, les aureilles enormes,pendantes for la gorge, le ibm- fuu
met de la telle eleué en pointe de diamant, les pieds
&c iambes comme le relie du corps, fort velu, le tout
de plumage tirant fus couleur argentine, hors-mis la.
telle & aureilles tirans fus le noir, C'eft oyfeau ell nom¬

mé en la langue du pais, Pa, en Pe.rfien,; pie ou iam-
be : & le nourrit de ferpens, dont il y à grande abon¬
dance, &: de pluiieurs eipeces, & d'oyfeaux fembla-

'Uement ? autres que les noilres de deçà. De belles»
m
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il y a d'elephans en grand nombre, deux iortes de belles
r vnicornes, deiquelles l'vne eil l'aine Indique, n'ayant le

indique, pie fourché,commeceuxquifetrouuétau païsdcPerie,
orix. l'autre eil que lo appelleOrix,au pie fourché.ll ne fy trou

ue point d'aines fauuages, iinon en terre ferme . Qu'il y
aye des licornes,ie n'en ay eu aucune cognoiilànce. Vray
eil, qu'eilant aux Indes Amériques quelques Sauuages
nous vindrent voir de bien foixante ou quatre-vingts
lieues,leiquels commenous les interrogions de pluiieurs
chofes,nousreciterent qu'en îeurpàïs anoit grand nom¬
bre de certaines beile s grandes comme vne efpece deva
ches iàuuages qu'ils ont portans vne corne feule au front,
longue d'vne braife ou enuiron:mais de dire que ce foiét
licornes ou onagres ie n'en puis rien aifeurer,n'en ayant
eu autre cognoiilànce. I'ay voulu dire ce mot encore que
l'Amérique foit beaucoup diilante de l'iile dont nous
parlons. Nous auons ia dit que celle contrée infulaire
nourrit abondance de ferpens & laifarts d'vne merueil-
leuiè grandeur, & Ce prennent aiieement fans danger.
Aufsiles Noirs du pais mangent ces laiiârts & crappaux,
comme pareillement font les Sauuages de l'Amerique.

Il yenade moindres dela groifeur delaiambe, qui
font fort délicats & frians à manger, outre pluiieurs
bons poiifons & oyfeaux, defquels ils mangent quand
bon leur fomble. Entre autres iîngularites pour la mul¬
titude des poiffons, ie trouuent force balenes,deiquelles
les habitans dupais tirent ambre,que pluiieurs prennent

timbre pour eilre ambre gris, chofè par deçà fort rare, & pre-
jrru fort cjeufe:aufsi qu'elle eil fort cordiale & propre à reconfor-
COVdldf ï T í 1 1 1 * ■ t** I5' ï

ter les partie s plus nobles du corps humain. Ltd iceluy
v -A • ' iè fait
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Ce fait grande trafique auecques les marchans eilragers.

De noflre arriuée à la France Antarclique^ autrement
Amérique,au heu nommé Cap de Frie.

c h a p. 24..

Près que par la diuine clemsce anec tant
de trauaux communs & ordinaires à iî

longue nauigation, fuîmes paruenus en
terre ferme, non il toit que noitre vou¬
loir &eiperace le deiiroit,qui fut ledix-
iefme iour de Nouembre, au lieu de iè

repofer ne fut queition, finon de decouurir & chercher
lieux propres à faire feges nouueaux, autant eítónez co¬
me les Troyens arriuans en Italie. Ayans donc bien peu
feiourné au premier lien, ouauions pris terre,comme au
precedent chapitre nous l'auons dit, feimes voile de re¬
chef iniques au Cap de Frie, ou nous receurent tresbien CdP ^e
les Sau uages du païs5monftrans félon leur mode euidens Frie'
lignes de ioye: toutesfois nous n'y ièiournames que trois
iours.Nous filuëret doc les vns après les autres corne ils
ont de couitume,de ce motCauaiubé,qui eít autãt,corne,
bone vie,ouíòyes le bien venu. Et pourmieux nous co¬
muniquei" à noitre arriuée toutes les merueilles de leur
païs,l'vn de leurs grands Morbicha ouaifoub,c'eilà dire, c^omnRoy, nous feiloyad'vne farine faite de racines & de leur
Cahòuin, qui eit vn bruuage compofé de mil nommé
Auaty, & eit gros comme pois. Il y en à de noir & de <jues.
blanc, & font pour laplufgrande partie de ce qu'ils en ^aty
recueillent ce bruuage, faiians bouillir ce mil auec au- e$e.ce ^0

.. miL
m ij



très racines, lequel après auoir bouilly eft de femblabîe
couleur que le vin clairet. Les Saunages le trouuent il bo

•qu'ils fen enyurent comme Ion fait de vin par deçà: vray
eft qu'il eft efpais comme mouft de vin. Mais efcoutes

Superjli- vue iuperftition à faire ce bruuage la plus eftrange qu'il
tion des pofsible. Apres qu'il a bouilly en grands vaies faits

iilgenieuièmeut de terre gráífe,capables d vn muy,vien¬
ne ce bm dront quelques filles vierges mâcher ce mil ainiî boullu,
uage. puis le remettront en vn autre vaiifeau à ce propre: ou il

vne femme y eft appellée, il faut qu'elle fabftienne par
certains iours de fon mary3âutremët ce bruuage ne pour-
roit iamais acquérir perfection. Cela ainfi fait,Le feront
bouillir de rechef iufques à ce qu'il foit purgé, comme

nous
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nous voyons le vin bouillant dans le tonneau , puis en
vient quelques iours après. Or nous ayant ainfî traiéfez
nous mena puis après veoir vue pierre large & longue
de cinq pieds ou enuiron,en laquelle paroiiToient quel¬
ques coups de verge,ou menubafton, & deux formes de
pie : qu'ils afferment eftre de leur grand Caraïbe, lequel
ils ont quafi en pareille reuerence,que les Turcs Mahom-
met:pourtant (difent il) qu'il leur à donné Iacongnoif-
fonce & vfoge du feu,enfemble de planter les racinesdef •
quels parauant ne viuoient quedefueilles & herbes ainii
que belles. Ellants ainii menez par ce Roy,nous ne laif-
iions de diligemment recongnoillre & viiiter lelieu,au-
quel fo trouua entre pluiieurs commodités qui font re-
quiíes,qu'il n'y auoit point d'eau douce que bien loing de
là,qui nous empefcha d'y faire plus long feiour,&bailir,
dont nous fuîmes fortfaichez,coniideré la bonté &a-
menité du pais. Encelieufètrouuevneriuiere d'eaufa- Rtut^
lée, paiEint entre deux montagnes elognées I'vne de l'au- u fa¬
tie d'vn ieéf de pierre : & entre au pais enuiron trente '&
iîx lieues. Cefte nuierc porte grande quantité de bon
poiifon de diueriès eipeces,principalement gros mulets:
tellemét qu'eilas là nous veimes vn Sauuage qui print de
ce poiifon plus de mille en vn inílãt & d'vn traiél de filet.
Dauantage fy trouuent pluiieurs oyfeaux de diUeriès Oyfemx

fortes & plumages,aucuns auisirouges,que fine efcarlat- àe dwers
te: les autres blancs, cendrez, & moucherez, comme vn Plumct-
èmerilîôn. Et de ces plumes les Sauuages du pais font &es'-
pennaches de pluiieurs fortes,de.íquellesíè couurent,ou
pour ornement,ou pour beauté, quand ils vont en guer¬
re , ou quils font quelque maifacre de leurs ennemis : les

m iij
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Robe fa autres en font robes & bonnets à leur mode. Et qu ainfi
^aesll ^ pourra eftre veu parvne robe ainfi faite,dela-
pomede quellei'ay fait preiènt à Moniteur de Troifrieux gentil-
l'>Ame- homme de la maiibn de monfeigneur le Reuerendiisi-
faue.. me Cardinal de Sens, & garde des féaux de France,hom¬

me, difiie, amateur de toutes fingularitez, & de toutes
perfonnes vertueufès. Entre ce nombre d'oyfeaux tous
différés à ceux de no lire hemiipherefi'entrouue vn,qu'ils
noment en leur langue Arat,qui efi vn vray héron quant

oyfau ^ ]a corpUIencejEorf-mis que ion plumage eftrouge co-
" ' me fang de dragon. Dauantage fe voyent arbres fins

nôbre, & arbriifeaux verdoyans toute l'année, dont la
plus part rend gommes diueriès tant en couleur que

Petits ~yi au tremêt Aufsi fe trouuét, au riuage de la merde petits
gnots,et vignots C qui efl vnc efpece de coquille de groiîéur d'vn
liïyfïnt fiueles Saunages portent à leur col ennlez com¬

me perles,ipecialementquandils font malades: car cela,
diièntils prouoque le ventre, & leurfert de purgation.

Les autres en font poudre, qu'ils prennet par la bouche.
Diiènt outreplus, que cela efl: propre à arreftervnfluxde
iàng:ceque mefemble contraire à ion autre vertu pur-
gatiue:toutesfois il peut auoir les deux pour la diueriité
de íès fubilances. Et pource les femmes en portét au col
& au bras plus couiiumierement que les hommes. Il fe
trouue femblablement en ce païs & par tout le riuage de
lameriùr le fable abondance d'vne eipece de fruit, que

Teuesma jes jg{pagno]s nomment Feues marines, rondes comme
vnteiion, mais pîusefpeifes & plus groifes, de couleur
rougeaftrerque Ion diroit â les voir qu'elles font artificiel¬
les. Les gens du païs n'en tiennent conte. ToutesfoislesEfpagnols
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Eipagnols par finguliere eftimeles emportét en leur pais,
&; les femmes & filles de maiíòn en portent couftu-
mierement â leur col enchaftees en or, ou argét, ce qu'ils
difent auoir vertu contre la colique, doleur de tefte,
& autres. Bref, ce lieu eft fort plaiiànt & fertile. Et
fi Ion entre plus auant,fe trouue vn plat pais couuert
d'arbres autres que ceux de noftre Europe: enrichy da-
uantage de beaux fleuues,aueceaux merueilleufement
cleres,& riches de poiffon. Entre Iciqucls i'en defcriray
vnenceft endroit, monftrueux, pour vn poiiFon d'eau
douce,autant qu'il eft pofsibîe devoir. Ce poiiFon eft

de grandeur & grofieur vn peu moindre que noftre ha-
rec, armé de tefte en queue,comme vn petit animant ter-
reftrenomé Tatou, la tefte fans comparaifon plus groiFe ^ce \fe
que lecorps,ayant trois os dedans ief hine,bon à mãger, poiffon
pour le moins en mangent les Sauuages, & le nomment admira -
en leur langue,Tanaouhata.

m ni]
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Ve la riuiere de Ganabara, autrement de lanaire> &+

comme lepais on arnuames^fut nommé France
AntarBique. c h a p. 25.

: - ; : y
'Ayans meilleure commodité de feiour-
ner au cap de Frie, pour les raifons fuf
dites, il fut queftion de quitter la place,,
faifans voile autrepart, au grand regret
des gens du païs,lefquelsefperoyentde
nous plus long feiour& alliance,fuyuant

la promeife que iur ce à noitre arriuée leur en auions
faite : pourtant nauigames leipace de quatre iours, ini¬
ques au dixiefme,que trotiuamescelle grade riuiere nom

Gana - mée Ganabara de ceux du païs,pour la Îimilitude qu'elle
à au lac, ou Ianaire, par ceux qui ont fait la première de-

f 1
j couuerte de ce païs, diftante de là ou nous citions partis,

pour la , .. 1 ' . j rr

fmilitu- ûe trente Jieues ou enuiron. Et nous retarda par ie cne-
de du min le vent,que nous eûmes aifes contraire. Ayans donc
tac.

. paifé plufieurs petites ifles,fur celte code de mer,& le de-
itroit de noitre riuiere, large comme d'vn trait d'arqué-
bufe, nous fumes d'auis d'entrer en ceit endroit,& auec
noz barques prendre terre : ou incontinent les habitans
nous receurent autant humainement qu'il fut pofsible:
& comme eitans aduertiz de noitre venue,auoient dreisé
vn beau palais à la couitume du païs, tapiifé tout autour
de belles fueilles d'arbres, & herbes odoriferes, par vne.
maniete de congratulation,moitrants de leur part grand-
ligne deioye, & nousinuitans à faire le fembîable. Les
plus vieux principalement,qui font comme roys& gou¬
verneurs fuçcefsiuemét F yn après l'autre,nous venoyent

voir,&
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voir,&auec vneadmiratió nous laluoyét à leur m ode &
en leur langage: puis nous cõduifoient au lieu qu'ils nous
auoient préparé : auquel lieu ils nous apportèrent viures
de tous collez,comme farine faite d'vne racine qu'ils ap¬
pellent Manihot,& autres racines gtoifes & menues,trel-
bonnes toutesfois & plailàntes à manger, & autres cho-
fes félon le païs: de maniéré qu'eltans arriuez, après auoir
loué & remercié C comme le vray Cbreftien doit faire)
celuy qui nous auoit pacifié la mer, les vents, bref, qui
nous auoit donné tout moyen d'accpplir 11 beau voyage,
ne fut queilion finon Ce recréer & repolèr fur l'herbe ver-
te,ainli que les Troïens après tant de naufrages & tem-
pefies,quand ils eurent rencontré celle bonne dame Di¬
do : mais Virgile dit qu'ils auoyent du bon vin vieil, &c
nous feulement de belle eau. Apres auoir là feiourné
l'eipace de deux moys,& recherché tant en iiles que terre
ferme, fut nommé le païs loing à l'entour par nous dé¬
co uuert, Frãce Antarélique, ou ne fetrouua lieu plus co-
modepour baffcir & fe fortifier qu'vne bien petite iiîe,c5-
tenant feulement vne lieuë de circuit,lituée prefque à l'o¬
rigine de celle riuiere,dont nousauons parlé, laquelle
pour melme raifon auec le fort qui fut bafti, à elle aulsi
nommée Colligni. Celle iile eit fort plailànte, pour
eílre reueilue de grande quantité de palmiers, cedres, ar¬
bres de breiil, arbrilTeaux aromatiques verdoyans toute
l'année : vray eil qu'il n'y a eau douce, qui ne ioit alfez
loing. Doncques le Seigneur de Villegagnon,pour faf-
feurer contre les efforts de ces Sauuages faciles à offenièr,
& aufsi contre les Portugais,ii quelquesfoislèvouloient
adonner là, feil fortifié en ce lieu, comme le pîuscom-

Mani -
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E ne veux paifer outre fins particulière¬
ment traiter du poiiTon,qui fe trouue en
ce beau fleuue de Ganabara ou de Ianai-

en grande abondance Se fort délicat.
Il y a diueriité de vignots tant gros que
petis : Se entre les autres elle porte oui-

Omtres tre ^ qont pefcaiíle eil reluifante comme fines perles,que
^erlc™ ^es Sauuages mangent communément, auec autre petit

poiiTon que pefchent les enfans. Et font ces ouitres tout
ainii que celles qui portent les perles: auisi fen trouue enquelques

Dupoijfon de ce grand fleuueJujhommL
C H A P . 26.
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mode,ainii qu'il luy àeilé pofsible. Quant aux viures,les
Sauuages luy en portent de tel que porte le pais, comme
poiíípnSjVeíiaiíbn, Sc autres belles fauuages, car ils n'en
nourriiTent de priuées, comme nous faifons par deçà,fa¬
rines de ces racines,dont nous auons n'agueres parlé,iâns
pain ne vin : Se ce pour quelques choies de petite valeur,
corne petits couiteaux, ferpettes,& haims à prendre poifi
ion. le diray entre les louënges de noilreriuiere,que là

Roche de Pres deftroit fe trouue vn marefc on lac prouenant la
laquelle plus grand part d'une pierre ou rocher,haute merueilleu-

fement Se eleuée en l'air en forme de pirâmide, Se large
en proportion , qui eil vne choie quaiî incroyable.
Celle roche eil expofée de tous coiïez aux flots &tor~
mentes de la mer. Le lieu eil à la hauteur du Capricorne
vers le Su,outre l'Equino&ial vingt & trois degrez Se de-
my,foubs le tropique de Capricorne.

prouient
hn lac.
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quelques vnes , non pas Ci fines que celles de Calicut, &:
autres parties du Leuant. Au relie les plus grands pen¬
chent aulsi le grand poiilbn, dont celle riuiere porte en
abondance. La maniéré de le prendre eft telle, que eílãs
tousnuds enl'eaUjioit douce ou iàlée leur tirent coups de re
flelches,à quoy font fort dextres, puis les tirent hors de
l'eau auec quelque corde faite de cotton ou efoorce de dre du
bois, ou bien le poiifon effcant mort vient de foymefme poijjòn*
for l'eau. Or iàns plus long propos, i'en reciteray princi¬
palement quelques vns móítrueux, reprefentez par por¬
trait,ainfi que voyez,comme vn qu'ils nomment en leur
langage Panapana, lèmblable à vn chien de mer, quant
àla peau,rude & inégalé,comme vne lime. Ce poiifon depofâ

à iix taillades ou pertuis de chacun cofté du gofier, or¬
donnez à la façon d'vne L'amproye, la telle telle que
pouuez voir par la figure icy mife: les yeux prelqué au
bout de la telle, tellement que de l'vn à l'autre y à di-
ilance d'vn pied & demy. Ce poiifon au forplus eft af-
fez rare,toutesfois que la chair n'en ell fort excellente à

n ij
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manger, approchant du gouit à celle du chien demef
lÊ&s ^ Il y a d'auantage en ce fleuue grande abôdance de Raïs,

mais d'vne autre façon que les noftres : elles font deux
fois plus larges & plus longues, la tefte platte & longue,
&au boutyàdeux cornes longues chacune d'vnpié,au
milieu deiquelles font les yeux. Elles ont fix taillades
foubs le ventre, près l'vne de l'autre : la queuë longue de
deux pieds, & greile comme celle d'vn rat. Les Sauna¬
ges du paisn'en mangeroient pour rien,non plus que de
la tortue,eftimans que tout ainfi que ce poiifon eft tardif
à cheminer en l'eau,rédroit auisiceux quienmageroient
tardifs,qui leur feroitcaufe d'eftre pris aifement de leurs
ennemis,& de ne les pouuoir fuyure legeremét à lacour-

Ineuo- i]s l'appellent en leur langue Ineuonea. Le poiifon de
nea' cefteriuierevniuerfellement eftbon a mãger,auísi ceíuy

de la mer coftoyant ce païs, mais non il délicat que foubs
la ligne & autres endroits de la mer. le ne veux oblier,
fus le propos de poiifon à reciter vne choie merueilleufe

Jêrbns & digne de mémoire. En ce terrouer autour du fleuue
charge^ fufoommé,fe trouueut arbres & arbrifleaux approchants
d'omtres, la merj tous couuerts & chargez d'ouitresliaut & bas.
&Pdr Vous deuez entendre que quand la mer fenfle elleiette
Tdlfon vn ^oî a^ez en terre 5 ^eux ^°ls en.vingt & quatreheures,& que l'eau couure le plus fouuét ces arbres & ar-

buftes,principalement les moins eleuez. Lors ces ouitres
eflans de foy aucunement viíqueufes,íè prennent & lient
contre les branches, mais en abondance incroyable : tel¬
lement que les Sauuages quand ils en veulent manger,
couppentles branches ainiï chargées, comme vne bran¬
che de poirier chargée de poires, & les emportent:& en

mangent
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mangent plus couitumierement que des plus groífes,
qui font en la mer: pourtant difont ils, qu'elles font de
meilleur gouft, plus faines,& qui moins engendrent fle¬
ures, que les autres..

- Ue £Amérique en general..
c h a p. 27.

Yant particulièrement traité des lieux,,
ou auons fait plus long foiour après a-
uoir pris terre, & de celuy principale¬
ment ou auiourd'huy habite le Seigneur
de Villegagnon, & autres François, en-
femble de ce fleuue notable,que nous

auons appelle Ianaire, les circonftances & dependences
de ces lieux,pource qu'ils font iituez en terre decouuerte,
& retrouuée de noftre temps, refte d'en cforire ce qu'en
auons congneu, pour le feiour quenous y auons fait. Il
eft bien certain que ce païs n'a iamais efté congneu des
anciens Coimographes,qui ont diuife la terre habitée en
trois parties,Europe, Afie, & Afrique, desqlles parties ils
ont peu auoir cógnoifiãce.Mais ie ne doute que fils eufi-
fent congneu celle dont nous parlons,confideré fa gran¬
de eflendue,qu'ils ne leuííent nombrée la quatrieime,car
elle eft beaucoup plus grande que nulle des autres. Geite
terre à bô droit eft appellée Amérique, du nom de celuy
qui la premièrement defoouuerte, nommé Americ Vefi
puce, home fingulierenartde nauigation & hautes en¬
treprîtes. Vray eft que depuis Iuy plufieurs en ont défi
couuert la plus grand partie tirant vers Temiftitan, iufi
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ques au païs des Geans,& deftroit de Magellan. Quelle
doiueeftreappeIléeInde,ie n'y vois pas grand raiionxar
celle cótrée du Leuant que Ion nome Inde,a pris ce nom
du fleuue notable Indus, qui eft bien loing de noílre A-
merique. Il lùftïra doncq'de l'appeller Amérique ou
France Antarélique. Elle eft fituée véritablement entre
les tropiques iufques dela le Capricorne,fe confinant du
codé d'occident vers Temiftitan & les Moluques: vers
Midy au deftroit de Magellan, & des deux coftez de la
mer Oceane,& Pacifique. Vray eft que près Dariene &
Furne,ce païs eft fort eftroit,car la mer des deux coftez
entre fort auãt dans terre. Ormaintenãtnous faut eferi-
re dela part que nous auons plus congnue,&fréquen¬
tée, qui eft fituée enuiron le tropique brumal, & enco¬
res delà. Elle â elle & eft habitée pour Je iourd'huy,outreles Chreftiens, qui depuis Americ Velpuce l'habitent,de
gens merueilleufement eftranges, & làuuages, fims foy,íãns loy, lànsreligion, iàns ciuilité aucune,mais viuans
comme belles irraifonnables, ainfi que nature les à pro¬
duits, mangeans racines, demeurans toufiours nuds tant
hommes que femmes,iulques àtant,peut eftre, qu'ils fe¬
ront hantez des Chreftiens, dont ils pourront peu à peu
defpouiller celle brutalité, pour vellir vne façon plus ci-uïle & humaine. En quoy nous deuons louer aflfeélu-
eufement le Créateur , qui nous à efelarcy leschofes,ne
nouslaiftant ainfi brutaux, comme ces pauures Améri¬
ques. Quant au territoire de toute l'Amerique il eft trefe
fertile en arbres portans fruits excellens, mais làns labeur
nefemence. Et ne doutez que fi la terre eftoit cultiuée,
qu'elle ne rapportait fort bien veu fa fituation, motagnes

fort
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fort belles , plaineures, ípacieuíès, fleuues portans bon
poiílbn,iíles grades,terre fermefemblablemét. Auiour- partie de
d'huy les Efpagnols & Portugais en habitent vne grande /Re¬
partie, les Antilles fus l'Océan, les Moîuques,fus lamer
Pacifique,de terre ferme iufques à Dariene,Parias,& Pal- J^e%i
marie: les autres plus vers le Midy, comme en la terre du onoÇ
Brefil. Voyla decepais en general. que Por-

tUVdiSï:

De U religion des Amériques
CHAT. 28.

Ou s allons dit, que ces pauures gens vi-
uoient fans religion, & fans loy : ce qui
eft véritable. Vray eft qu'il n'y à créature
capable deraiíontantaueuglee,voyãt le
ciel la terre, le Soleil & la Lune, ainii or¬
donnez, lamer & les choies qui fe font

de iour en iour, qui ne iuge cela eftre fait de la main de
quelque plus grand ouurier,que ne font les hommes. Et
pource n'y à nation tant barbare, que par liníHnót natu¬
rel n'aye quelque religiô,& quelque cogitatio d'vn Dieu.

Ils confeifent donc tous eftre quelque puifsace,& quel- -Religion
que fouuerainetérmais quelle elle eft,peu le içauent, c'eft ^ ceux
àíçauoir,ceuxauíquelsnoftre Seigneur delà feule grâce

> n 1 • -n n • 0 c meriauv..
s elt voulu communiquer. Et pource celte ignorance a À
caufe la variété des religions. Lesvnsont recognulefo-
leil comme fouuerain,ïes autres la Lune,& quelques au¬
tres les eftoilles: les autres autrement,ainii que nous reci¬
tent les hiftoires. Or pour venir à noftre propos, noz
Sauuages font mention d'vn grand Seigneur, & le nom-

n iiij
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Toupan. ment en leur langue Toupan, lequel, difent ils,eilant la
haut fait plouuoir& tonner : mais ils n'ont aucune ma¬
niéré de prier ne honorer,ne vne fois.ne autre,ne lieu à ce
propre. Si on leur tient propos de Dieu, comme quel¬
quefois i'ay fait, ils eicouteront attenduement, auec vne
adm.irarion:& demanderont fi ce n'eit point ce prop hè¬
te,qui leur a enieigné à planter leurs groifes racines,qu'ils

Uetié nomment Hetich. Et tiennent de leurs peres qui auant
racmes. ja Congnoiííance de ces racines,ils ne viuoient que d'her¬

bes comme belles,& de racines iàuuages, Il le trouua,
charuï- comme ils difent, en leur païs vu grand Charaïbe, c'eil a
be. dire,Prophete5îequelfadreiTantà vne ieune fille,luy don

na certaines groifes racines,nommées Hetich,ellant iem
blablesauxnaueauxLymofins,luy enfeignantqu'elle les
•miit en morceaux,8c puis les plantait en terre : ce qu'elle
fiil:&depuis ont ainiïdepere en fils toufiours continué.
Ce que leur à bien fuccedé, tellement qu'à preiènt ils en
ont xi grande abondance,qu'ils ne mangent gueres autre
chofe: & leur eil cela commun ainii que le pain a nous.
D'icelle racine fen trouue deux eipeces, de mefine grof-
ièur. La première en cuiiànt deuient iaulne comme vn
coing: l'autre blãchatre. Et ces deux eipeces ont la feiulle
ièmblable à la mauue:& ne portent iamais graine. Par-
quoy lesSauuages replantét la mefine racine couppée par
rouelles,commelon faitles raues pardeça,quelonmet
en iallades, & ainfi replantées multiplient abondammét.

Et pource qu'elle eil incongnuë à noz médecins & ar-
boriftes de par deçà, il m'àiemblé bon vous la repre-
fenter ielon ion naturel.

Lors



 



i^íme- Lors que premièrement ce pai s fut delcouuert,ainii que
riquepre défia nous auons dit,qui fut lan mil quatre cens nonante
mim - fop^par Je commandementdu Roy de Caftille,ces Sau¬rai* def ua2;es eff5nez de voir les Chreftiens de celle façon,qu'ils
comme o •. . .. r ï ï ï t A ■

en fanée n'auoyent ïamais veue, eniembie leur maniéré de faire,
1427. ils les eilimoyent corne prophètes,& les honproyét ainfi

que dieux: iulquesà tant que celle canaille les voyãtde-
uenir malades, mourir,& eilre fubiets à íèmblábles pal¬
lions corne eux,ont comencé à les melprifer,& plus mal
traiter que de couílume:cómeceux qui depuis font allez
par delàjEfpa'gnols & Portugais,de maniéré,que li on les
irrite,ils ne font difficulté de tuer vnChreilien,& le jnan-

caniba- ger,c5me iis font leurs ennemis. Mais cela fe fait en cer-
les, peu- tains lieux, & ipeciaiement aux Canibales, qui ne vident
py i/i~ choie: corne no9 faisos icy de bœuf& de mouto.
"chairkti Aufo ont ils laiffé aiesappellerCharaïbes, qui effc à dire
maint, prophètes,ou demidieux,les appellans come parmelpris
Mahire. & opprobre, Mahire, qui elloit le nom d'vn de leurs an.-

ciens prophètes,lequel ils detefterét &c eurent en melpris.
Quant à Toupan ils l'elliment grand,ne farrellant en vn
lieu,ains allant çà & là,& qu'il declare fes grands fecretsà
leurs prophètes. Voyla quant à la religion de noz Bar¬
bares ce que oculairement i'en ay congnu, Ôcentédu par
le moyen d'vn truchement François,qui auoit là demeu¬
ré dix ans, ôc entendoit parfaitement leur langue.

Des Amériques^
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Des Amériquesde leur maniéré de viurejant hom¬

mes que femmes. c h a p. 29.

54

merique.

Ous auons dit par cy deuant, parlans de
l'Afrique, qu auons coiloyée en noilrc
nauigation, que les Barbares & Ethio-
pes, & quelques autres es Indes alloyent
ordinairement tous nuds, horfmis les
parties hóteuíès, leíquelles ils couuroyét

de quelques chemiiès de cotton,ou peaux,ce qui eil fans
eomparaifon plus toîerable, qu'en noz Amériques, qui Façon de
viuent touts nûds,aihii qu'ils fortent du ventre de la me- Enredes
re,tant hommes que femmes, iàns aucune honte ou ver- habkans
gongne. Si vous demandez fils font cela par indigen- í
ce,ou pour les chaleurs, ie reipondray qu'ils pourroyent
faire quelques chemifes de cotton,aufsi bien qu'ils içauét
faire lidts pour coucher:ou bien pourroient faire quel¬
ques robes de peaux de belles fumages & fen veílir,ainíi
qceux de Canadaxar ils ont abondance de belles iàuua-
ges, & en prennent aiièment : quant aux dòmeíliques ils
n'ennourriiTent point. Maisils ont celle opinion d'eilre
plus alegres, & diípos à tous exercices, que fils eiloyent
vefluz. Et qui plus eil, fils font veiluz de quelque che-
mife legere, laquelle ils auront gagnée à grand trauail,
quand ils íèrencótrentauec leurs ennemis,ils la deipouil-
leront incontinent, auant que mettre la main aux armes,
qui font l'arc & la flefche, eilimans que cela leur oileroit
la dextérité, & alegrete au cobat,mefmes qu'ils ne pour¬
royent aiièment fuir, ou ie mouuoir deuant leurs enne¬
mis,voire qu'ils feroient pris par tels v.eileméts : parquoy

o ij



fe mettront nuds,tant font rudes & mal aduifèz. Tou-
tesfois ils font fort deilreux de robes,chemiièsjchapeaux
& autres accouilrements, Se les eftiment chers & pré¬
cieux iufques là3qu'ilsles laiíferót plus toit gaiter en leurs
Îietites logettes, que les veitir, pour crainte qu'ils ontdees endommager. Vray eit qu'ils les veilirontaucunef
fois pour faire quelques cahouinages,c'eit adiré, quand
ils demeurent aucuns iours à boire &c faire grand chere,
après la mort de leurs peres, ou de leurs parens : ou bien
en quelque folennité de maffàcre de leurs ennemis.

Encores fils ont quelque hobergeon ou chemife de
Î>etite valeur veiluës, ils les defpouillerõt 6c mettront fuseurs efpaules fe voulãs aífeoir en terre,pour crainte qu'ils
ont de les gaiter. Il fe trouue quelques vieux entre eux^
qui cachent leurs parties hontenfes de quelques fueilles,
mais leplusfouuent par quelque indiipoiitionquiy eit.
Aucuns ont voulu dire qu'en noitre Europe,au commen
cernent qu'elle fut habitée, que les hommes & fem mes
eftoiét nuds, hors-mis les parties fecrettes:ainii que nous
liions de noitre premier perc:neantmoins en ce temps la
les hommes viuoient plus long aage que ceux de main¬
tenant, fins eítre oifenièz de tant de maladies: de manié¬
ré quils ont vouluíouítenir que touts hommes deuroyet
aller nuds, ainii qu'Adam & Eue noz premiers parens
eitoient en paradis terreitre. Quant à cefte nudité il ne

lAdami- ^trouue aucunement qu'elle ibit du vouloir & cõman-
àns, be- dementdeDieu. le içay bien que quelques heretiques
retiques appeliez Adamians, maintenans faufement cefte nudité,
mainte- & îes fe<5tateursviuoyent touts nuds,ainfi que noz Ame-

riques,dont nous parlons, & aisiftoient aux iynagogues
pour
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pour prier à leurs temples toutsnuds. Et par ce Ion peut
congnoiilre leur opinion euidemment faulfe : car auant
le péché d'Adam & Eue, l'eicripture fàinte nous tefrnoi-
gne,qu'ils elloient nuds,& après fe couuroyent de peaux,
côme pourries eftimer de preiènt en Canada. Laquelle opinion
erreur ont imité pluiîeurs,corne les Turlupins,& les phi- cjesTiir'
îofophesappiellezCyniques: lefquels alleguoyentpour -

leurs raifons,& enfeignoyét publiquemét l'home ne de- 'phesCym
uoir cacher ce q nature luy à dôné.Ain il font moltrez ces cjuestou
heretiques plus impertinens après auoir eu la cògnoiísãce chantJa¬
des choies,q noz Ameriqs.Les Romains quelque eftrage m^te-
façon,qu'ils obfèruaiTent en leur maniéré de viure,ne de-
meuroiét toutesfois ainfi nuds. Quant aux flatues &ima
ges,ils les colloquoyent toutes nues en leurs téples,côme
recite Tite Liue. Toutesfois ils ne portoyent coife ne
bonnet fus Iatefte: comme nous trouuons de Caius Ce- i»lesc<*-
fàr, lequel eftant chauue par deuant,auoit couilume de ^ir P.or~1

r t 1 j ■ ï p tonbon-
famener iescheueux de dernere pour couunr le Iront: mt cm_

pourtant prift licence de porter quelque bonnet leger ou trela cou
coife, pour cacher celle part de latefte,qui efloit pelée, flumedes
Voylafus le propos de noz Sauuages. I'ay veuencores

ceux du Peru vfer de quelques petites chemifoles de cot- &P0Ur~
ton façonnées à leur mode. Sans elongner de propos, ^U°y'
Pline reeite qu a l'extremité de l'Inde orientale ( car ia-
mais il n'eut congnoilfance de l'Amérique ) du cofté de
Ganges y auoir certains peuples veftuz de grandes fueil-
îes larges,& efhe de petite ftature. le diray encore de ces
panures Sauuages, qu'ils ont vn regard fort efpouuanta-
ble,le pari erauflere, réitérant leur parole pluiieurs fois-
Leur langage effc bref & obfcur, toutesfois plus aifé à
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comprendre queceîuy des Turcs ne des autres nations
de LeuantjComeie puis dire par experience. Ils prennent
grand plaiiïr à parler indiílinótement,à. vater les victoires
tk triumphes qu'ils ont fait lus leurs ennemis. Les vieux
tiennent leurs promeifes & font plus fideles q les ieunes,
tous neantmoins fort fubiets àl'arrecin,non qu'ils deiro-
bent l'vn l'autre,mais fils trouuent vn Chreilien ou autre

eilranger, ils le pilleront. Quant à l'or & argent, ils ne
iluy en feront tort, car ils n'en ont aucune congnoiifance.

Ils vient de grandes menaces, ipecialement quand on
les a irritez, non de frapper feulement, mais de tuer.

Quelque inciuilité qu'ils ayent, ils font fort prompts à
faire feruice 6c plaiiir,voire à petit falaire: charitables iuf-
ques a conduire vn eíirangercinquãteoufoixante lieues
dans le païs,pour les difficultés &c dangers,auec toutes
autres œuures charitables &hôneiles,plus ie diray qu'en-

stdture tre ]es Chreffiens. Or noz Amériques ainii nuds ont la
desame COLl}eur extérieure rougeailre, tirant fos couleur de lion:
'couleur rahon ie la laiiferay aux philofophes naturels, &
ncitnre• pourquoy elle n'eft tant adufte comme celle des Noirs
le. d'Ethiopie: au furplus bien formez & proportionnez de

leursmembresdes yeux toutesfois mal faits, c'eftàiça-
uoir noirs,loufohes,& leur regard preique comme celuy
d'vne belle {àuuage. Ils font de haute ílature,diípos &:
alegres, peuíiibiets à maladie, finon qu'ils reçoiyét quel¬
que coups de fleiches en guerre.

De h



De la maniéré de leurmarner & boitre.

CHAP. 3C

Udzesht-
0

w

uent SAS'

L eil facile à entendre, que ces bonnes
ns ne font pas plus ciuils en leur má-

ger,qu'en autres choies. Et tout ainíi ^es SciH~
.-ï a • ï • n • UAO-.

qu ils n ont certames ioix .pour eu ire ce1
. n . r • 1 x • r ■ uerJi

qui eit bon, & ruir le cotraire,ainsi man- yx%
gentjls detoutes viandes, à tous iours tk.

a toutes heures,fins autre dilcretion. Vray eil que d'eux-
mefmes ils font aífes fuperilitieux de ne manger de quel¬
que belle,foit terreilre ou aquatique,qui foit pesãteâ che
miner, ains de toutes autres qu'ils cognoiifent plus lege-
res à courir ou voler,comme font cerfs & biches:pource
qu'ils ont celle opinion, que celle chair les rendrait trop
pelàns,qui leur apporterait inconueniet,quãd ils fe trou-
ueroient affaillis de leurs enne.tnis.Ils ne veulent aufsi má Que

ger de chofes filées, &c les défendent à leurs enfans. Et
quand ils voyent les Chrelliens mager chairs làlées,ils les J*" ^
reprennent comme de chofeimpertinente, diians,que rcur
telles viandes leur abbregerontla vie. Ils vfent au relie de chair fc-<D y S

toutes elpeces de viandes, chair & poiffon, le tout rofii à lée.
leurmode. Leurs viádes font belles làuuages,rats de di- Vlci^ds$
uerles elpeces & grandeurs, certaines elpeces de crap.aux mJes
plus grãas q les noílres, crocodiles &t autres,qu'ils mettct smua-
toutes entières lus le feu,auecques peau & entrailles:& en. ges.
vsét ainli fuis autre difficulté:voire ces crocodiles,Iefirds
gros comme vn cochon d'vn moys,6c longs en propor- Lefm-
tion,qui eil vue viande fort friande, tefmoings ceux qui des
en ont mangé. Ces lelàrds font tant priuez,qu'ils fappro- mer'fc-

o iiij
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client de vous,prenãt voilre repas, que iï vous leur iettez
quelque choie,ils la prendront fans crainte ou difficulté.
Ces Sau uages les tuét à coups de fléchés. Leur chair reisé-
bleá celle a vn poulet. Toute la viande qu'ils font bouil¬
lir, font quelques petites ouiflres, & autres efoailles de
mer. Pour manger ils nobferuent certaine heure limi¬
tée,mais à toutes heures, qu'ils Ce fontét auoir appétit, foit
la nuict après leur premier fommeil,fe leueront tresbien

silence poutfmanger, puis feremettront à dormir. Pendant le
des sau- repas ils tiennent vne merueilleufe filence, qui efl loua¬
ge* a Lie plus qu'en nous autres,qui iafons ordinairement à ta
la table. jjs CU][{^nt: fort bien leur viande,&: Ci la manget fort

pofement, fomocquansde nous,qui deuorons à la table
au lieu de manger : & iamais ne mangent, que la viande
ne foit iiiffifammét refroidie, ils ont vne chofe fort eílrá-
ge: lorsqu'ils mangent, ils ne buront iamais, quelque
heure que ce foit: au contraire quãd ils iè mettront à boi-
re,ne mangeront point,& paíferont ainii en buuant voi¬
re vn iour tout entier. Quand ils font leurs grands ban¬
quets & folennitez, come en quelque maifacre, eu autre
folennité,lors ne ferbt que boire tout le iour,fans mãger.
Ils font bruuages de gros mil blanc & noir,qu'ils nõment

^Auaty en leur langue Auaty: toutefois peu après auoir ainfibeu,
bruHdge, & feftre feparez les vns des autres,mangerot indifférem¬

ment tout ce qui fe trouuera. Lespauures viuentplus de
poiffon de mer,ouiflres,&autres choies ièmblables,que
de chair.Ceux qui font loing dela mer pefchét aux riuie-

Manie- res : aufsi ont diuerfité de fruits, ainii que nature les pro-
reds "vz- duit,neantmoins viuent long temps fàins & difpos. Icy
me des £aut noterqueles anciens ont plus communemét vefeu
.anciens. 1 K -i r



noz Saunages
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auons dit : & en la maniéré qui vous eft icy monffrée
par figure. Quelques vns d'iceux ie couchent en leurs

P
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de poiffon, que de chair: ainfi que Hérodote afferme des
Babiloniens,qui ne viuoient que de poiffon. Les loix de
Triptoleme,félon Xenophon,defendoient aux Athenics
l'vfage de la chair. Ce n'eft dont choie fi effrange de pou
uoir viure de poiffon fans viâge de chair. Et mefines en
noftre Europe du commencement, & auant que la terre
fuft ainfi cultiuée & habitée,les hommes viuoient enco-
res plus aufferementiàns chair ne poiffon,n'ayans l'indu- piMjont
ff rie d'en vfèr: & toutefois eftoient robuftes, & viuoient nourris

longuement,iàns eff re tant efféminés,que ceux de noftre delicute-
temps : Jeiquels d'autant plus qu'ils font traités delicate-
ment, & plus font fubiets a maladies, & débilités. Or , n' i 1 rouujîcs.
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Jiilspour manger, au moins font aísis ,ipecialementle
plus vieil d'vne famille fera dedans fon lidl, & les autres
auprès, luy faifans le feruice : comme h nature les auoit
enfeignez à porter honneur a vieilleíTe. Encores ont bien
celle honnellete,que le premier qui a pris quelque groife
proye,foit en terre ou en eau,il en diltribuera à tous,prin¬
cipalement aux Chreftiens, fil y en à, & les inuiteront li¬
béralement à mãger de telle viande, que Dieu leur don¬
ne,eftimans receuoiriniurelivous lesrefufezencela. Et
qui plus eft,de primeface que Ion entre dans leurs loget-
tes, ils vous demanderont en leur langue, Marabilîere,
comment as tu nom: car vous vous pouuez alfeurer,que
fils le fçauentvnefois,iamais ne l'obi iront, tant ils ont
bonne mémoire, &yfuft Cyrus Roy des Perfes,Cyneas
légat du Roy Pyrrhus,Mithridates,ne Cefar,lefquels Pli¬
ne recite auoir elle detresbonne mémoire: & après leur
auoirrelpondu quelque propos, vous demanderôt,Ma-
rapipo,que veux tu dire,&plulleurs autres careifes.

Ourtant que pluiîeurs ont celle folle
opinion que ces gensque nous appellós
auuages, ainll qu'ils viuent par les bois

champs à la maniéré prefque des be¬
lles brutes,eftre pareillement ainli pelus
par tout le corps, comme vn ours, vn

cerf,vn Iion,mefmes les peignent ainh en leurs riches ta¬
bleaux : breÇ pour deicrire vn homme Sauuage, ils luyattribueront

Contre lopinion de ceux qui eilïmcnt les Sdu-
uages eslre pelus. chap. 31.
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attribueront abondance de poil, depuis le pied iuiques
en tefte, come vn accident infeparâble, ainii qu'à vn cor¬
beau la noirceur: ce qui cit totalement faux: mefmes i en
ay veu quelques vns obftinez iufques là, qu'ils affer-
moyentobihnément iuiques a iurer d'vne chofe,qui leur
eil incertaine,pour ne l'auoir veuè:combien que telle foit
la commune opinion. Quant à moy,ie le fçav & l'affer¬
me aifeurément,pour l'auoir ainfi veu. Mais tout au con
traire les Saunages,tant de l'Inde orientale, que denoftre
Amérique, iifent du ventre de leur mere aufsi beaux &c
polis, que les enfans de noiire Europe. Et il le poil leur
croift par iùccefsion de temps en aucune partie de leur
corps, comme il auient à nous autres, en quelque partie
que ce ioit,ils l'arrachent auecques les ongles,reièrué ce-
luy de la teite feulement,tant ils ont cela en grád horreur,
autát les homes que les femes. Et du poil des fourci!s,qui
croift aux hommes par mefure,leurs femmes le tondent
Seraient auec vnecertaine herbetrenchante comme vn ifpece
raibir. Cefte herbe reflemble au ionc qui vient près des d'herbe
eaux. Et quant au poil amatoire & barbe du viiàge, ils íè T1 a
l'arrachent comme au refte du corps. De puis quelque
temps ença, ils ont trouué le moyen de faire ie ne fçay
quelles pinfettes,dont ils arrachent le poil bruiquement.

Car depuis qu'ils ont efté fréquentez des Chreitiens,ils
ont appris quelque vfage demalleerlcfer. Etpource ne
croirez d'oreinauantropnion commune & façon défai¬
re des peintres, aùfquels eft permife vne licence grade de
peindre pluiieurs choies à leur feule diferetion, ainii
qu'auxPoetes de faire descomptes. Que fil aduient vne
fois entre les autres quvn enfant iorte aiiiii velu du ven-

P
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tredelamere,& que le poil TenourriiTe & augmente par
tout ion corps, corne Ion en à veu aucuns en France, cela
eil vn accident de nature,tout ne plus ne moins que fi au
cunnaiiToit auec deux telles, ou autre choie ièmblable.
Ce 11e font choies fi admirables, confideré que les mede-

Monjlrc cins & philoiophes en peuuent donner la raiion. l'en ay
deforme veuVn en Normandie couuert d eícailles,cóme vnecar-

couuert Pe' ^>nt imperfe£lions de nature. le confeiTe bien,
lefoail- nieimefélonlaglofeíurletreziefmed'£íàie,qu'ilfètrou-
ks. ue certains monilres ayants forme d'hommes, qu'ils ont

appeliez Satyres,viuantspar les bois,& velus cõmebeiles
íàuuages. Et de cela font pleins les eicrits des poëtes,de
ces Satyres, Faunes, Nymphes,Dryades, Hamadryades,
Orcades, & autres maniérés de monilres, lesquels ne ie
trouuent auiourd'huy, ainfi corne le temps paifé, auquel
l'eiprit malinfeiforçoit partons moyens à deceuoir l'ho¬
me, iè transformant en mille figures. Mais auiourd'huy^
quenoilre Seigneur par compafsion feíl comunique a
nous,ces eiprits malings ont efté chaifezhors, nous don¬
nant puifiance contre eux, ainfi que tefmoignela iàinte
eicripture. Auisi en Afrique fe peuuent encores trouuer
certains monilres difformes,pour ies raiions que nous a-
uons alléguées au comencement de ce liure,& autres que
ie lairray pour le prefent. Au furplus quant à noz Amé¬
riques ils portent cheueux en telle,façónez preíque ainfi
que ceux des moynes,ne leur paifans point les oreilles:
vray cil qu'ils les couppent par le deuant de lateile: & di-
íènt pour leurs raiions, ainfi que ie m'en fuis informé,
mefmes à vn roitelet du pais,que fils portoyent cheueux
longs par deuant, & barbe longue, cela leur feroit occa-

fion de
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fion de tomber entre les mains de leurs ennemis, qui les
pourroyent prédre aux cheueux & à la barbe: auisi qu'ils
ont appris de leurs anceftres, qu'eftre ainfî ecourtez de
poil leur cauferoit merueilleufehardiefle. l'eftimeroys abates
que íi noz Sauuages enflent frequente versI'Afle, qu'ils PepM
euflènt appris cela des Abantes, qui trouuerent celle in- d ^fie-
uention de fe rafer la telle,pour eûre,difent ils,plus hardis
Se belliqueux entre leurs ennemis. Auisi Plutarque ra¬
conte en la vie de Thefeus,que la coultume des Atheniés couftu-
effoit,quelesEphores,c'eílà.dire,conílituezcômeTri- me des'
buns en leur Republique,elloient tenuz d'offrir la tonfu-
re de leurs cheueux Se perruques aux dieux en Delphe:de
maniéré queThelèus ayant faitralèr le deuant dela telle
àlamodedenozAmériques, fut incité à cela parles A-
bantes,peuple d'Afie. Et de fait nous trouuons qu'Ale¬
xandre Roy de Macedoine, comanda a lès gens de pren¬
dre les Macédoniens parles cheueux Se barbe,qu'ils por-
toyent longue : pource lors il n'y auoit encores de bar¬
biers pour les tondre ou ralèr. Et les premiers que Ion
vit en Italie eftoient venus de Sicile. Voyladonc quant
au poil des Amériques.

D vn arbre nommé Genïpat en langue des Amériques,
duquel ilsfont teinture, chap. 3 2*

Enipat,eil vn arbre dont les Sauuages de Oenîpae,,
l'Amérique font grande eltime, pour le dr^e
fruit qu'il porte,nommé du nom de l'ar-
bre: no pas qu'il icfgt bon à manger, mais
vtile à quelque autre choie ou ils l'appli¬
quent. Il reflemble de grãdeur Se de cou-'

P iij
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leur à la pefohe de ce païs: du ius duquel ils font certaine
teinture,dont ils teignent aucunefois tout leur corps. La

Manie- maniéré de cefte teinture effc telle. Les pauures beftiaux
re defai- n'ayans autre moyen de tirer le fuc de ce fruit,font con-
re tem- trajllts Je macher,comme fils le vouloient aualler:puis letitre de

„ , . i 1 r .

c-"(l ar- remettent &epreignent entre leurs mains,pour luy raire
brc Ge- rendrefon ius, ainii que d'vne eiponge quelque liqueur,
n'tpat. lequel foc ou ius eftauísi cler qu'eau de roche. Puis quâd

ils ont vouloir de faire quelque maflacre, ou qu'ils fe veu
lent vififer les vns les autres, & faire quelque autre folen-
nité,ilsfe mouillent tout le corps de cefte liqueur: & tant
plus qu'elle fe defeiche fur eux, & plus acquiert couleur
viue. Cefte couleur eft quafi indicible,entre noire & azu-
rée,n eftant iamais en fon vray naturel,iniques à ce qu'elle
aye demeuré l'eipace de deux iours fos le corps,& qu'elle
foit aucunement feichée. Et fen vont ainfi ces pauures
gens autant conténs, comme nous faifons de noftre ve-
loux & fatin,quand nous allons à la fefte,ou autrement.
Les femmes (éteignent decefte couleur plus couftumie-

uaniere rement que les hommes. Et noterez en ceft endroit que
des sa»- ft les hommes font inuitez de dix ou douze lieues pour
uages à a{»ej: fa|re quelque cahouinage auecques leurs amis, auat
h C"7b* 4ue Partar ^eur village,ils" peleront quelque arbre,dont

le dedans feraronge,iaune,ou de quelque autre couleur,
& le hacheront fort menu, puis tireront dela gomme de

v/îib, quelque autre arbre, laquelle ils nomment Vfob, &fen
gomme, frotteront tout le corps, combien qu'elle foit propre aux

playes,ainb que i'ay veu par experience:puis par deftus
cefte gome gluante eipandront de ces couleurs (ufdites.

Les autres au lieu de ce bois mettront force petites plu¬
mes de
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mes de toutes couleurs, de maniéré que vous en verrez
de rouges,comme fine efcarlatte: les autres d autres cou¬
leurs : & autour de leurs telles portent de grands penna-
ches beaux à merueilles. Voyla de leur Genipat. Ceil
arbre porte fueilles femblables à celles du noyer: & le
fruit vient prefque au bout des branches,l'vn fur l'autre
d'vne façon eitrange. Il fen trouue vn autreauisi nom¬
mé Genipat,mais ion fruit eftbeaucoup plus gros,& bon Genipat?
à manger. Autre ilngularité d'vne herbe, qu'ils notaient Mm'edr~
en leur langue Petun, laquelle ils portent ordinairement
auec eux,pource qu'ils l'eftimentmerueilieufemét prof- yrpe e'f
fitable à pluiieurs choies. Elle reisëble ànoftrebugîoiTe. comme

Or ils cueillent fongneufement celle herbe, & la font A enh~
feicher à l'ombre dansleurs petites cabannes. La manie- fent*
red'en vferelltelle. Ilsrenueloppent,eilantfeiche,quel¬
que qualité de celle herbe en vnefueille de palmier, qui
ell fort grande, & larollent comede la longueur d'vne
ehandelle,puis mettent le feu par vn b out,.& en reçoiuent
la fumée par le nez, &par la bouche. Elle ell fortiàlu-
bre, difent ils, pour faire diifiller & cófumer les humeurs
iuperlluesdu cerueau. Dauantage prife en celle façon
fait palfer la faim, ôc la ibif pour quelque temps. Par-
quoy ils en vient ordinairement, mefmes quand ils tien¬
nent quelque propos entre eux, ils tirent celle fumée, &
puis parlent: ce qu'ils font coullumierement & fucceisi-
uementl'vn après l'autre en guerre,ou elle fe trouue tref
commode. Les femmes n'en vfent aucunement. Vray
eft,queii Ion prend trop de celle fumée ou parfun, elle
enteile &enyure, comme le fumet d'vn fort vin. Les
Chreiliens eilas auiourd'huy par delà,font deuenus mer-
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ueilleuièment frians de cefte herbe & parfun: combien
qu'au comencement l'vfage n'eft iàns danger, auant que
Ion y foitaccouftumé:car cette fumée cauíe bieurs & foi-
bleftes, iuiqiids à tomber en quelque iyncoperce quei'ay
experimente en moymebne. Et n'eft tant eftrange qu'il
iemble,car il iè trouue ailes d'autres fruits qui oftenlent
le cerueau,combien qu'ils foient délicats &bons à man-

Lynce- ger. Pline recite qu'en Lyncefte à vne fonteine, dont
Jle,fon- |'eaL1 enyure les períònnes : iemblablement vne autre en

papEIagonie. Quelques vns penferotn'eftre vray,mais
pneté. entièrement faux,ce qu'auons dit de cefte herbe,comme

il nature ne pouuoit doner telle puiftance à quelque cho¬
ie benne,bien encore plus grande,mefmes aux animaux,
félonies contrées & régions,pourquoy auroit elle plus
toft fruftré ce païs d'vn tel benefice,temperé iàns compa-
raiíòn plus queplubeurs autres? Et bquelqu'vnnefe con
tentoit denoftre tebnoignage,lifeHerodote,lequel en
fon fécond liure fait mention d'vn peuple d'Afrique vi-
uant d'herbes feulement. Appian recite que les Par-
thes banniz & chafles de leur païs par M. Anthoine
ont veicu de certaine berbe qui leur oftoit la mémoi¬
re, toutesfoisauoient opinion qu'elle leur donnoitbon
nourriiTement, côbien que par quelque eipacede temps
ils mouroient. Parquoy ne doit l'hiftoire de noftre Pe-
tuneftretrouuée eftrange.
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IXyn arbre nommé Paquouere.

CHAP. 33.

Vis que nous íbmmes iur le propos des
arbres, i'en defcriray encores quelqu'vn,
non pour amplification du preiènt diC-
cours, mais pour la grande vertu & in-
credible iingularité des chofies : & que

3^^ de tels ne fie trouue par deçà, non pas en
l'Europe,Afie,ou Afrique. Ceil arbre donc que les San- Deferi-
uages nomment Paquouere, eil parauanture le plus ad-
mirable, qui fe trouua oncq'. Premièrement il n'eil pas / pa_

plus haut de terre iniques aux branches,qu'vne braife ou
enuiron, & de groifeur autant qu'vn homme peut em¬
poigner de les deux mains-.cela fentend quand il eil venu
à iuilecroiifance:& en eft la tige fi tendre, qu'on la coup-
peroit aifément d'vn coufteau. Quant aux fueilles,elles
font de deux pieds de largeur, & de longueur vne braife,
vn pie & quatre doigts: ce que ie puis aiïeurer de vérité.

l'en ay veu quafi de cefte mefine eipece en Egypte &
en Damas retournant de Ierufalem : toutesfois la fueille
n'approche à la moitié près en grandeur de celles de l'A¬
in erique. Il y a dauantage grande différence au fruit:car
celuy de ceft: arbre, dont nous parlons,eft de lalongueur
d'vn bon piéx'efl: à fçauoir le plus Jong,& eil ^ros, com¬
me vn cbcombre, y retirant aifes bien quant a la façon.

Ce fruit qui nom ment en leur langue Pacona,eft trefi- paconit
bon venu en maturité & de bône conco&ion. Les Sau- fruit.
uages le enfilent auant qu'il foit iuilement meur, lequelils portent puis après en leurs logettes, comme Ion fait

1
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les fruits par deçà. Il croift en l'arbre par móceaux,trente
ou quarante enfemble, &tout auprès l'vn de l'autre, en
petites branches qui font près du tronc : comme póuucz
voir par la figure quei'ay fait reprefenter cy deifus.

Et qui eft encore plus admirable, ceft arbre ne porte
iamais fruit qu'vne fois. La plus grand part de ces Sau-
uages,iufquesbien auantdans le païs,fe nourrift de ce
fruit vne bonne partie du temps : & d'vn autre fruit, qui
vient par les champs, qu'ils nomment Hoyriri, lequel à
voir pour fa façon & grandeur Ion eftimeroit eftre pro- e
duit en quelque arbrertoutesfoisil croift en certaine her¬
be, qui porte fueille fomblable à celle de palme tant en
longueur quelargeur. Ce fruit eft longd'vne paulmc,
en façon d'vnenoix de pin,finon qu'il eft plus long. Il
croift au milieu des fueilles,au bout d'vne verge toute
ronde:& dedans fotrouue comme petites noiièttes,dont
le noyau eft blanc & bon à manger,finon que la quanti¬
té ( comme eft de toutes chofes ) offenfe le ceriiëau : la¬
quelle force ion dit eftre femblable en la coriandre,ii el¬
le n'eft préparé : pareillement fi l'autre eftoit ainfi prépa¬
ré, peut eftre qu'il depouilleroit ce vice. Neantmoins
les Amériques en mangent, les petits enfans principale¬
ment . Les champs en font tous pleins à deux lieues du
cap de Frie, auprès de grãds marefcages,quenous paííà-
mes après auoir mis pie à terre à noftre retour. le diray
en panant, outre les fruits que.nous vifmes près cerna-
rais,que nous trouuamesvn crocodile mort,de la gran- Crocodi-
deur d'vn veau, qui eftoit venu des prochains marais, & h mort.
là auoit efté tué : car ils en mangent la chair, comme des
leiards, dont nous auons parlé. Ils le nomment en leur

q jj
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langue Iacareabfou : & font plus grands que ceux du Nil.

Les gens du païs difènt, qu'il y à vri marais tenant cinq
lieues c!e circuitjdu collé de Pernomeri, diftát de la ligne
dix degrez, tirant aux Canibales, ou il y a certains cro¬
codiles, comme grands bœnfs,qui rendent vne fumée
mortelle par la gueulle, tellement que ir Ion fapproche
d'eux, ils ne fau dront a vous faire mourinainii qu'ils ont
entendu de leurs anceftres. Au mefmelieu, ou croiil ce

Effecede prujt qont nous parlons, fetrouue abondance delieures
fomblables aux noftres, horf-mis qu'ils ne font il grands,
ne de lèmblable couleur. Là fe trouue aulsi vn autre pe¬
tit animant, nommé Agoutin, grand comme vn lieure
meforeu,le poil comme vnfanglier,droit &eleué,la telle
comme celle d'vn gros rat, les oreilles, &la bouche d'vn
heure, ayant la queue longue d'vn pouce, glabre totale¬
ment fur le dos, depuis la telle iufqs au bout de la queue,
le pied fourchu comme vn porc. Ils viuent de fruits,auf-
il en nourriííent les Sauuages pour leur plaiíir,ioinót que
la chair en eft tresbonne à manger.

iAcou-
«O

iin,ani¬
mal.

La maniéré qu'ils tiennent à faire incifions fur
leur corj?sr chat. 34.

ne fuffit à noz Sauuages d'eftre tous
s, &: fe peindre le corps de diuerfos

couleurs,d'arracher leur poil,mais pour
fe rendre encore plus difformes, ils le
perlent la bouche eftans encores ieunes,
auec certaine herbe fort aiguë: tellemec

que le pertuis l'augmente auecques le corps : car ils met¬
tent de.-
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tent dedans yne maniéré de vignots, qui eft vn petit poif Vignotr
ion longuet, ayant l'eicorce dure en façon de patinoire, ^uttJ<nf
laquelle ils mettent dans letroujquãd le poiifon eft hors,
& ce en forme d'vn doiiil, ou broche en mrnuy de vin:
dont le bout plus gros eft par dedans, & le moindre de¬
hors, fus la leure baffe. Quand ils font grands fus point
de fe marier, ils portent de groftes pierres, tirans fus cou- P'emti-
leur d'emeraude, & en font telle eftime, qu'il n'eft facile
d'en recouurer d'eux,fi on ne leur fait quelque grãd pre- £eme_
fent, car elles font rares en leur païs. Leurs voifins & a- ronde,
mis prochains apportent ces pierres d'vne haute monta¬
gne, qui eft au païs des Canibales,lefquelles ils poliffent
auec vne autre pierre à ce dediée, fî naïuement, qu'il n'eft
poisible au meilleur ouurier de faire mieux. Et le pour-
royent trouuer encefte mefme mótagne aucunes eme-
raudes, cari'ay veu telle de ces pierres, que Ion euftiugée
vraye emeraude . Ces Amériques donc fe défigurent
ainii,& difforment de ces grands pertuis & groftes pier¬
res au vifaige: à quoy ils prennent autant de plaiiir, qu'vn
Seigneur de ce païs à porter chaînes riches & precieuies:
de maniéré que celuy d'entre eux qui en porte le plus,eft
de tant plus eftime & tenu pour Roy,ou grand Seigneur:
& non feulement aux Ieures & a la bouche,mais auisi des
deux coftez des iouè's. Les pierres que portent les hom¬
mes , font quelquesfois larges comme vn double ducat
&plus,& eipeffesd'vn grand doigt:ce que leur empefche
Japarolle, tellement qu'à grande difficulté les peut on
entendre quand ils parlent, non plus que fils auoient la
bouche pleine de farine. La pierre auec ia cauité leur
rend laleure dedeffoubs grofle comme le poing: & fie-

<-1 H
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Ion la grofleur fe peut eftimer la capacité du permis entre
la bouche Si le menton. Quand la pierre effc oftée, fils
veulent parler, on voit leur faliu e fortir par ce conduit,
choie hidcufè à voir:encores quand cefte canaille fe veut
moquer, ils tirent la langue par la. Les femmes & filles
ne font ainfi difformes : vray eft qu'elles portent à leurs
oreilles certaines chofes pendues,que les homes font de
gros vignots & coquilles de mer : & efl cela fait comme
vne chandelle d'vn liard de longueur & grofteur. Les

• il

hommes en outre portent croiííàns longs & larges a vn
pie fus la poitrine,&; font attachez au col. Aufsi en por¬
tent communément les enfans de deux a trois ans. Ils

Colliers portent aufsi quelques colliers blancs,qui font d'vne au-^ yi~
tre efpece de plus petis vignots,qu'ils prennent en la mer,

mots. „ ï r • r t r « j a • •

^ „ i &les tiennent chers &en grande eliime. Ces patino-Sortede
. & , r

jvdt'mo - très que ion vend maintenant en France, blanches quali
très blan comme iuoire, viennent delà, Si les font eux mefmes.
ches. Les matelots les achetentpour quelque choie de vil pris,

& les apportent par deçà. Quand elles commencèrent
à eftre en vfàge en noftre France, Ion vouloit faire croire
que c'efcoit coral blanc : mais depuis aucuns ont mainte¬
nu la matière de laquelle elles font faites eftre de porce¬
laine. Onlespeutbaptifèrainfiquelon veut. Quoy qu'il

Braffe- en foit, eftant au païs, i en ay veu d'os de poiftbn.Et les
lets d'ef- femmes portent braflelets de ces efcailles de poifton, Se
cailles de ponî; fajts tout ajnfi qU'vn gardebrasde gédarme. Ils efti-
\Defor' ment ^ort ces Pehtes patinotres de verre, que Ion porte
mitédes de deçà. Pour le comble de deformité ces hommes Se
lAmcri- femmes le plus fouuent font tous noirs, pour eftre teins
quês. c]e certaines couleurs Si teintures, qu'ils font de fruits

d'arbres,
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d'arbres, ainfi que défia nous a Lions dit, & pourrons en¬
cores dire, ils fie teignent & acçouftrent les vnsles autres..
Les femmes accouilrent les Hommes,leur faifiins mille
gentillefles, comme figures,ondes, & autres cfiofes fem-
blables,déchiquetées fi menu qu'il n'eil pofsible de plus..
On ne lit point que les autres nations en ayent ainfi vfé.
Ontrouue bien que les Scythes allans voir leurs amis,
quand quelcun eftoit decedé,fépeignoyent Ievilàgede
noir. Les femmes deTurquiefe peignent bien les ongles
de quelques couleurs rouge ou perle,pelant par cela eftre
plus belles : non pas le relie du corps. le ne veux oblier
que les femmes en celle Amérique ne teignent le vilage
&corpsdeleurspetits enfansdenoir feulement,mais de
plufieurs autres couleurs, & d'vne fpecialement quitire
lurle Boliarmeni, laquelle ils font a'vne terre, grafleco-
meargille,quelle couleur durcl'elpacede quatre iours.
Etdeceilemefine couleur les fem mes le teignét les iam-
bes,de maniéré qu'à les voir de loing, on les eilimeroit e-
ilre reparées de belles chauffes de fin eflamet noir.

Des vijïoris, fòngesy&> illufions de ces Amériques
de la perfecution qu'ils recoïuent des eslnts

malins. c h a p. ' 30
Pour-

'Efi: choie admirable , que ces panures
,.T r ■- -r 11 Jitmen-

gens,encores qu ris ne ioiet raiionnabies, ^uesçont
pou r eflre priuez de l'vfiige de vraye rai- fobiets
lon,& de la congnoiifance de Dieu, font aux per-
fubiets à plufieurs illufions phãtaíliques, Ac^or/í-
& perfecutions de lelprit malin. Nous

q iiij ' ' "
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îiuonsd.it,que par deçà aduenoit casfcmblable auàtl'ad-
uenement de noftre Seigneur: car l'efprit malin nefeftu-
die qua feduire &: débaucher la creature,qui eft hors de
la congnoiíIàncedeDieu. Ainii ces pauures Amériques
voyent fouuent vn mauuais eiprit tantoft en vneforme,
tantoft en vne autre, lequel ils nomment enleur langue

^gnan, Agnan, & les periècute bien fouuét iour & nuit,non fou-
me veut jement lame,mais auisi le corps,les baftãt & outrageant
dire en r. y , . 1 r . , ° .

Un?-ue excelsiuemetjde maniéré que aucunerois vous les ornez
des sau- faire vn cry epouuentable, difans en leur langue, fil y à
anges. quelque ChrelHen là près,Vois tu pas Agnan qui me bat,

défends moy,ii tu veuz que ie te iêrue,& coupe ton bois:
corne quelque fois on les fait trauaillerpour peu de cho-
fe au bois debreiil Pourtant ne fortent la nuit de leurs
logettes,fàns porter du feu auec eux,lequel ils difent eftre
fouueraine deffeníè & remede contre leur ennemy. Et
penioys quand premièrement Ion m'en faifoit le récit,
quefuft fable, mais i'ay veu par experience ceft eiprit a-
uoir efté chaifé pat vn Chreftien en inuocant & pronon¬
çant le nom de ï e s v s chr ï s t. Il aduientle fembla-
ble en Canada & en la Guinée , qu'ils font ainh tor-
menteZjdans les bois principalement,ou ils ontplufieurs

Grigri, vidons : & appellent en leur langage ceft efprit, Grigri.
Dauantagenoz Sauuagesainíi depourueuzderaifon,&
de la congnoiftance de vérité, font fort faciles à tomber

ofmion en pluiieurs follies & erreurs. Ils notent & obièruentles
des sau- fonges diligemment,eftimans quetout ce qu'ils ont fon-
mges né doit incontinent ainii aduenir. S'ils ont fongé qu'ils

ï u c
_ c/ 1

touchât doiuent auoir vidtoire de leurs ennemis,ou deuoir eftre
e™S'Jn vaincus, vous ne leur pourrez difluader qu'il n'aduienne

^ ' ainii,



DE IA FRANCE ANTARCTIQUE. 6"5
ainíi,le croyans auisi aifeurément, comme nous ferions
TEuangile. Vray eft que les Philofophes tiennent aucuns Soles nA
fonges aduenir naturellement,félon les humeurs qui do- tute
minent,ou autre difpoiition du corps : comme fonger le
feu,l'eau,chofes noires,& ièmblables-.mais croire aux au ¬
tres ionges, corne ceux de ces Sauuages,eft impertinent,
& contraire à la vraye religion. Macrobe au Songe de
Scipion dit aucus Congés aduenir pour la vanité des fon-
geurs, les autres viennent des choies que Ion a trop ap¬
préhendées. Autres que noz Sauuages ont efté en cette
folle opinion d'adioufterfoy aux fonges:commeles La-
cedemoniens,les Periiens,& quelques autres. Ces Sau¬
nages ont encores vne autre opinion ettrange & abuiiue
de quelques vns d'entre eux, qu'ils efiiment vrays Pro¬
phètes, & les nomment en leur langue Pages, aufquels ils Pages
déclarent leurs ionges,& les autres les interprètent:& ont pr¥K~
cefte opinion,qu'ils difènt la vérité. Nous dirons bien tes'
en ceft endroit auec Philon, le premier qui a interprété
les ionges, & félon Trogus Pompeius, qui depuis aefté
fort excellent en cefte mefme icience. Pline eft de ceft
aduis que Amphiction en aefté le premier interprete.

Nous pourrions icy amener pluiieurs chofes des fon • £&nPre~
ges & diuinatios,& quels ionges font véritables,ou non, m.„rcts
eniemble de leurs efpeces,des caufos, félon qu'en auons des fin-
peu voir es anciens Auteurs : mais pource que cela repu- ges.
gne à noftre religion, aufsi qu'il eft défendu y adioufter
foy, nous arreftans feulement à l'eicriture fainte, & à ce
qui nous eft commandé,ie me deporteray d'en parler
dauantage : m'aifeurant auisi que quelque choie, qu'on
en veuille dire,que pour vn ou l'on pourra cuillir aucune
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chofe,oniè pourra tromper en infinité d'autres. Retour¬
nons aux Sauuages de l'Amerique. Ils portent donc
grande reuerence à ces Prophètes fufnommez, Ieiquels

Pages,ou j]s appellent Pages ou Charriées, qui vaut autant à dire,dwm- commeDemidièux:&íontvrayement idolatres,ne plus
ne moins que les anciens Gentils.

Des faux Prophètes Magiciens de ce priis, qui
communiquent auec les efrits malings :

d'yn Arbre nommé Ahouriu
chap. 36".

E peuple ainfi elongné de la vérité ou¬
tre les perfecutions qu'il reçoit du malin
efiprit, &les erreurs de íes ibnges, eft en¬
cores il hors de raiíòn, qu'il adore le
Diable par le moyen d'aucuns fiens mi-
niitres, appeliez Pages, deiquels nous a-

Quelssot uons défia parlé. Ces Pages ou Charriées ,íònt gens de
phetesdes naauuaife vie,qui fe font adonnez à. feruir au Diable pour
sarna- deceuoir leurs voifins. Tels impoileurs pour colorer

ges nom- leur mefohanceté, & fie faire honorer entre les autres, ne
wepePa demeurent ordinairemét en vn lieu, ains font vagabõds,
^claraï errans Ça & ^a Par ^es h°is & autres lieux, ne retournans
les et de p°int auecques les autres, que bien rarement & à certai»
leursim- nés heures,leur faiiàns entendre,qu'ils ont communiqué
pojîwes. auecques les efprits,pour les affaires du public,& qu'il

faut faire ainiî & ainfi, ou qu'il aduiendracecy ou cela:
de lors ils font receus & careffez honorablement,eftants

- nourris de entretenuz iàns faire autre choie : encore
feiliment
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feftiment bien-heureux ceux la qui peuuent demeurer
en leur bonne grâce, &c leur faire quelque prefent.

S'il aduient pareillement qu'aucun d'entre eux aye in¬
dignation ou querelle contre fon prochain, ils ont de
couftutne de fe retirer vers fes Pages, affin qu'ils facent
mtmrir par poifon celuy ou ceux aufquels ils veulent
mal. Entre autres choies ils faident d'vn arbre nommé
en leur langue Ahoudï,portant fruit1veneneus & mortel, \bouá\
lequel eft de la groifeur d'vne chaftaigne moyenne,& eft:
vray poiion,fpecialementlenoiau. Leshommespour
legere caufe eftant courroucez contre leurs femmes leur
en donnent, & les femmes aux hommes. Mefmesces
malheureufès femmes, quand elles font enceintes, fi le
mary les affichées, elles prendront au lieu de ce fruit,
certaine herbe pour fe faire auorter. Ce fruit blanc auec
ion noïau eft fait comme vn a delta, lettre des Grecs.
Et de ce fruit les Sauuages,quand le noïau eft; dehors,en

font des íònnettes qu'ils mettent auxiambes,Iefquelles
font auisi grand bruit comme les íònnettes de par deçà.

Les Sauuages pour rien ne donneroient de ce fruit aux
eftrãgers eftant fraiz cuilly, meftnes defédent à leurs en-
fins y attoucher aucunemctjdeuant que le noïau en foit
ofté. Ceft arbre eft quafi fèmblable en hauteur à noz poi¬
riers. Il â la fueille detrois ou quatre doigts de longueur,
ôc deux de largeuqverdoyãte toute l'année.Elle âlefcor-
ce blanchaftre. Quad on en couppe quelque brache,elle
rend vn certain fuc blanc, quafi comme laiét. L'arbre
couppé rend vne odeur merueilleufement puante. Par-
quoy les Sauuages n'en vient en aucune forte, meimes
n'en veulent faire feu. le me deporte de vous deicrire icy

r ij
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la propriété de pluiieurs autres arbres, portans fruits
beaux a merueilles,neantmoins autant ou plus veneneux
que cefiui cy, dont nous parlons, & duquel vous auons
icy prefenté le pourtrait au naturel. Dauantage il faut
noter que les Sauuages ont en tel honneur.& reuerence
ces Pages, qu'ils lesadorét ou pluftoilidolatrent:mefmes
quand ils retournent de quelque part,vous verriez le po¬
pulaire aller au deuát,fe proílernát,&les prier:diíànt,Fais
q ie ne fois malade, q iene meure poin^ne moy,ne mes
enfans : ou autre ehofe. Et luy refpond, Tu ne mourras
point,tu ne feras malade, & femblables choies. Que fil
aduient quelquesfois que ces Pages nedient la vérité, &
que les chofes arriuent autrement que le preiage, ils ne
font difficulté deles faire mourir, commeindignes de ce
tiltre & dignité de Pages. Chacun village, félon qu'il eft
plus grand ou plus petit, nourriftvnou deux desces vé¬
nérables. Et quàd il efl queílió de fçauoir quelque grade
choie, ils vient de certaines cérémonies & inuocations
diaboliques,qui fe font en telle maniéré. On fera pre¬
mièrement vnelogette toute neufue, en laquelle iamais
homme n'aura habité,& là dedans dreiferot vn hcl blanc

net à leur mode:puis porteront en ladiéle loge grande
quantité de viures, comme du cahouin, qui eil leur boif
fon ordinaire, fait par vne fille vierge de dix ou douze
ans, enfémble de la farine faite de racines, dot ils vfent au
lieu de pain. Et toutes chofes ainii préparées,le peuple af
fémblé coduitce gentil prophète en la loge,ou il demeu¬
rera feul,.apres qu'vne ieune fille luy aura donné âlauer.
Mais faut noter que auant ce myilere, il fe doit abfie-
nir de ià femme l'efpace de neuf jours. Eilant là dedans.

r iij;
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feul, Se le peuple retiré arriéré,il fo couche plat for celid,
Se commence àinuoquer l'eiprit maling parl'eipace d'v-
ne heure, Se d'auantage, faiiànt ie ne fçay quelles céré¬
monies accouilumées:tellement que for la fin de iès in-
uocationsleiprit vient àluy íifílant,commeils diiènt,&
huilant. Les autres m'ont recité, que ce mauuais eiprit
vient aucunesfois en la preiènee de tout le peuple,com¬bien qu'il ne le voit aucunement, mais oy t quelque bruit
& hurlement. Adonc ils feferient touts d'vne voix, en
leur langue,diiàns, Nous te prions de vouloir dire la vé¬
rité à noilre prophète, qui t'attend là dedans. L'interro-

QuelUs gationeildeleurs ennemis,íçauoir leiquels emporterotfint l" lavi6toire,aueclesreíponces demeíme,quidiíènt,ouinteao-
e qUe]cun fera prjs & mangé de fes ennemis,ou queOvations A -I r n>r/ f ï ï n r l

faites a 1 autreiera ofreie de quelque beire iauuage,& autres cho
l'ejprit fes félon qu'il eft interrogé. Quelcun d'eux me dift entre
malin, autres choies, que leur prophète leurauoitpreditnoilreHouioul venUe. Ils appellet ceil eiprit Houioulfira. Cela Se plu-fira' iieurs autres chofes m'ont affermé quelques Chreiliens,

qui de long temps fe tiennent là: & ce principalement,
qu'ils ne font aucune entreprifo íàns auoir la reiponce de
leur prophète. Quand le myilere eil accôpli,le prophè¬
te fort, lequel eftant incontinent enuironné du peuple,fait vne harangue,ou il recite tout ce qu'il a entendu. Et
Dieu fçait les careffes &preièns, que chacun luy fait. Les
Amériques ne font les premiers, qui ont pratiqué la ma¬
gie abuiiue:mais auant eux elle a eilé familière à plu-ifieurs nations, iuiques au temps de noilre Seigneur, qui
a effacé Se aboli la puiisàée de Sathan, laquelle il exerçoit
fos le genre humain. Cen'eil donc iànscauiè,qu'elle eil

defendue



DE LA FRANCE ANTARCTÍQVE. <?8
defendue par les efcriptures. D'icelle magie nous entrou ■Reux e'
uons deux eipeces principales, l'vne par laquelle Ion cô-
muniqueauecles eipritsmalings,quidonne intelligence ù "
deschofesles plusfecretes dénaturé. 'Vrayeíl que l'v¬
ne eft plus vitieuie que l'autre, mais toutes deux pleines
decurioiité. Et qu'eftil de befoing, quand nous auons
les choies qui nous font neceifaires, & en entendons au¬
tant qu'il plëiftàDieu,nous faire capables, trop curieuiè-
ment rechercher les fecrets de nature, & autres choies,
defquellesnoftre Seigneur feitreferué âluy fèullacon-
gnoiifance? Telles curiofitésdemonftrentvniugement contre
imparfait, vne ignorance & faute de foy & bonne reli- ceux qui
gion. Encores plus eft abufé le hmple peu pie, qui croit cr°yenc
telles impoftures. Et ne me puis aiTezemerueiller,corn- Auxfw'~.
me en païs de loy & police, on IaiiTc pulluler telles ordu¬
res,auecvn tas devieilles forcieres, qui mettent herbes
aux bras, pendent efcriteaux au col,force myfteres, céré¬
monies, qui gueriifent de heures, & autres chofes,qui ne
font que vraie idolâtrie,digne de grade punition. Enco¬
res fen trouuera il auiourd'huy entre les plus grands, ou
Ion deuroit chercher quelque raiibn & iugement, qui
iont aueuglez les premiers. Parquoy ne Ce faut esbahir,
fi Je iimple peuple croit legeremët ce qu'il voit eftre fait
par ceux qui feftiment les plus íàges. O brutalité aueu-
glée!iQue nous ièrt l'eicriture iâinte,que nous ièruentîes
loix,& autres bones fciences, dont noftre Seigneur nous
â donné congnoiifance, h nous viuons en erreur & igno¬
rance,comme ces panures Sauuages,Se plus brutalement
que beftes brutes? Toutesfois nous voulons eftre efti-
mez içauoir beaucoup, Se faire profeision de vertu. Et

r iiij
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pource il ne ie faut emerueiller il les Anciens ignorans la
vérité font tóbez en erreur, la cherchans partous moyés,
6c encores moins de noz Sauuages: mais la vanité du
mode ceifera quand il plaira à Dieu. Or fans plus de pro¬
pos,nous auons commencé à dire, qu'il y à vne magie

Thur- damnable,que lo appelle Tbeurgia>ou Goetia,pleine d'en-
chantements,parolles, cérémonies,inuoeations,ayant

fiablem~ flue^clues autres eípecesíòus elle: de laquelle on ditauoir
Zabà- inuenteur vn nome Zabulus. Quant à la vraye ma-
lut. gie,qui n'eil autre choie que chercher 6c contempler les
Quelle choies celeiles,celebrer 6c honorer Dieu,elle a eilélouée

efl la de pluiîeurs grands perfonnages. Tels eiloient ces trois
^fjie nobles Roys qui viiîterent noilre Seigneur. Et telle ma¬

gie a citééitimée parfaite iàpience. Aufsi lesPeriès nere-
ceuoyent iamais homme à la coronne de leur Empire,

Magm, fil n'eiloit appris en celle magie, c'eil a dire, qu'il ne fuit
enlãgue iàge. CarMagus en leur languen:eit autre choie que fa¬
des Per- ge en la noilre,6c en Grec, Sapiens en Latin. D'icelle

/es que londitauoir eilé inuenteurs Zamolxis 6c Zoroailre,no
ÊmoL celuYquieiltant vulgaire,mais qui elloit fils d'Oromafe.
xis, Auisi Platon en ion Alcibiade dit, n eitimer la magie de
Zorod.- Zoroaílre eilre autre chofe, que congnoiilre 6c.celebrer
ftn'' Dieu. Pour laquelle entendre kiymeime auec Pythago-

raSjEmpedorles, 6c Democrite,feilrehazardez par mer
6c par terre,ãfíans en pais eitranges,pour congnoiilre ce¬
lle magie. le içay bien que Pline, 6c pluiîeurs autres iè
font efforcez d'en parler, comme des lieux 6c nations ou
elle a eilé celebrée 6c frequentée, ceux qui l'ont inuentée
6c pratiquée,mais ailes obicurement diieerné quelle ma¬
gie, attendu qu'il y ena plufieus eípeces. Quanta moy,

voyîa ce
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voyla ce qu'il m'a ièmblé bon en dire pour le preíènt,
puis qu'il venoit à propos de noz Sauuages.

Que les Sauuages Amériques croyent
tame ejlre immortelle.

CHAP. 37.

E pauure peuple, quelque erreur ou contre
ignorance, qu'il ait, fi eiE il beaucoup les^~
dus tolcrable, & fans comparaifon,que
es damnables Atheiiles denoilre téps;

lefquels non conténs d'auoir eilé créez à
l'image & femblance du Dieu eternel,

parfaits iiis toutes créatures, malgré toutes eicritures&
miracles,fe veulent comme défaire, & rendre belles bru
tes,íàns loy 11e íàns raiion. Et puis qu ainfi eil, on les de-
uroit traiter comme belles : car il n'y a belle irraiíònna-
blë, qui ne rende obeïifance & feruice à l'homme : com¬
me eilant image de Dieu : ce que nous voyons iour-
nellement. Vray eil, que quelque iouron leur fera fen-
tir, fil refle rien après la feparation du corps & de lame:
mais ce pendant qu'il plaife á Dieu les bien conlèiller, ou
de bonne heure en effacer la terre, tellement qu'ils n'ap¬
portent plus de nuyiànce aux autres. Donques ces pau- opinion
tires gens eitimentl'ame eilre immortelle, qu'ils nom - des-stu-
ment en leur langue Cherepicouare. Ce quei'ay entendu les
interrogai,que deuenoit leur efprit,quadilsmouraient, ^iAd'
Les ames, diíènt ils,de ceux qui ont vertueufemét cóbat-
tu leurs ennemis, fen votauec pluiieurs autres ames aux chenQ.
lieux de pîaifmce, bois ,iardins,& vergiers : mais de ceux coudre.
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qui au contraire n'auront bien défendu le païs, fen iront
auec Agnan. le me ingéré quelquefois d'en interroger
vn grand Roy du païs,lequel nous eiloit venu voir bié de
trente lieues, qui me refpondit aifes furieufemenc en fa
langue, paroles femblabes: Ne içais tu pas qu'après la
mort,noz ames vont en païs loingtain,& fe trouuent ton
tes enfemble,en de beaux lieux,ainii que diíentnoz Pro¬
phètes,qui les viiitent forment & parlent à elles ? Et tien¬
nent celle opinion alTeurée,fans en vaciller de rien. Vne
autre fois eilant allé voir vn autre Roy du païs, nommé
Pindahoujòit)lequel ietrouué malade en fon lict d'vne he¬
ure continue,qui commence à m.'interroger:&entre au¬
tres choies,que deuenoyent les ames de noz amis,à nous
autres, Maires, quand ils mouroyent : & luy faifant re-
iponce qu'elles alloyent auec Toupan^ il creut aifément:
en contemplation de quoy me dift, Viença, ie tay enten¬
du faire il grand récit de Toupan, qui peuttoutes chofes,
parle à luy pour moy, qu'il me guerifle, & il ie puis eilre
guéri,ie te feray plu heurs beaux prefens : ie veux eilre ac-
couilré come toy, porter grand barbe, & honorer Tou-
pan comme toy. Et de fait eftant guéri, le Seigneur de
Villegagnon delibera de le faire baptifer:& pource lere-

Superfli- tint auec luy. Ils ont vne autre folle opinion : c'eil qu'e-
tions des ífcants fur l'eau,ioit mer ou fluue,pour aller cotre leurs en-
Sctuud.

nemjSj f forment quelque tempeile, ou orage (comme
iladuient bien fouuent) ils croyent que cela vienne des.
ames de leurs parens & amis : mais pourquoy,ils ne iça-
uent:& pour appaifer la torméte,iIs iettent quelque cho¬
ie en l'eau,par maniéré deprefent: eilimas par ce moyen
pacifier les tempeiles. Dauantage,quand quelcun d'en¬

tre eux
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tre eux decede,íoitRoy,ou autre, auant que le mettre
en terre, fíl y à aucun qui ayt choie appartenante au
ïreipafsé,il fe gardera bien de le retenir, ains le portera
publiquement, Se le rendra deuant tout le mode, pour
eftre mis enterre auecques luy: autrement il eftimeroit
que lame après Iafeparation du corps le viendrait m ole-
frer pour ce bien retenu. Pleuft à Dieu queplufieurs d'en¬
tre nous euflent femblable opinion (i'entens iàns erreur)
Ion ne retiendrait pas le bien d'autruy, comme Ion fait
auiourd'huy fans crainte ne vergon gne. Et ayant rendu
à leur home mort ce que luy apartenoit,il eft lié Se gar¬
rote de quel que cordes,tat de coton que d'efcorce de cer¬
tain bois, tellemet qu'il n'eft pofsible,félon leur opinion,
qu'il reuienne: ce qu'ils craignent fort,diiàns,que cela eft:
aduenu autres fois à leurs maieurs & anciens, qui leur à
efté caufe d'y donner meilleur ordre : tant font ipirituels
Se bien enfeignez ces pauures gens.

Comme ces Saunages font guerre les vns contre les autres,
principalement contre ceux, qu'ils nomment Margageos &
Thabaiares, d'vn arbre qu'ils appellent Haynfuquel ils
font leurs bafions de guerre. chat. 38.

E peuple de l'Amerique eft fort fubiet à
quereler contre ícs voiíins, ipecialement
contre ceux qu'ils appellent en leurs lan¬
gue, Margageas Se Thabaiares : & n'ayans
autre moyen d'appaifer leur querele,fè
battent fort & ferme. Ils font aifemblées

deilx'mil hommes, quelquefois de dix, & autrefois de
f ij

I
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douze : c'eit à fçauoir village contre village, ou autre¬
ment ainfi qu'ils ie rencontrent: autant en font ceux du
Peru, & les Canibales. Et deuant que executer quelque
grande entrcprife,foit à la guerre ou ailleurs, ils font af-
femblée,principalement des vieux,fins femmes ne en-
fans , d'vne telle grâce & modeftie, qu'ils párleront I'vn
après l'autre,&celuy qui parle, fera diligemmet efcouté:
puis ayant fait ià harangue, quitte fi place à vn autre, &
ainfi coniècutiuement. Les auditeurs font tous aisis fur
la terre, finon quelques vns entre les autres, qui en con¬
templation de quelque preeminence, foit par lignée ou
d'ailleurs,feront lors aisis en leurs lifts. Ce que coniide-
rant,me vint en mémoire cefte louable coufcume des
gouuerneurs de Thebes, ancienne ville delaGrece :lef
quels pour deliberer enièmble de la Republique eftoient
touiiours afsis fus la terre. Laquelle façon de faire Ion
eiiime vn argument de prudence: car Ion tient pour cer¬
tain félon les philofophes, que le corps aisis & à repos,
les efprits font plus prudens & plus.libres, pour n'eilre
tant occupez vers le corps quãd il repoie,que autrement.

Dauantage vne chofe eitrange eft que ces Amériques
ne fontiamais entre eux aucune treue,ne paftion, quel¬
que inimitié qu'il y ait, corne font toutes autres nations,
meimes entre les plus cruels &barbares, comme Turcs,
Mores & Arabes: &penfe que il Thefée premier auteur
des treues enuers les Grecs y eftoit, il foroit plus em-
pefché qu'il ne fut onc. ils ont quelques ruiès de guerre
pour iiirprendre l'vn l'autre,auisi bien que Ion peut auoir
en autres lieux. Donc ces Amériques ayans inimitié per-
petuelle,& de tout téps contre leurs voiiirts fuinommez,,

fe cher-



fe cherchent fouuent les vns les autres, & fe battent au¬
tant furieuièment qu'il eft poisible. Ce que les contraint
d'vne part & d'autre de fe fortifier de gens & armes cha¬
cun village. Ils faifembleront de nuit en grand nombre
pour faire le guet: car ils font couilumiers de fe furpren-
dreplus de nuit que deiour.Si aucunesfois ils fontaduer-
tis, ou autrement fe foupfonnent de la venue de leurs en- dfàujje-
nernis, ils vous pîanterôt en terre tout autour de leurs tu- trapesdes:
gures,loing d'vn trait d'arc, vneinfinité de cheuillesd.e Sdum~
bois fort agues,de maniéré q le bout qui fort hors de ter-
reeflant fort agu,nefe voit que bien peu:ce queie ne puis
mieux coparer qu'aux chauífetrapes,dót Ion vie p deçà:
à fin que les ennemis fepercét les pieds,qui sót nuas,ainii
que le refte du corps:& p ce moyen les puiifent fiiccager,
c'eil aiîauoir tuer les vns,les autres emmener prifonniers.
C'eil vn trefgrad honeur à eux,lefquels partas de leur païs
pour aller affaillir les autres fur leurs fròtieres, & quãd ils
amènent plufieurs de leurs ennemis priionniers en leur
païs:auisieil il célébré, & honoré des autres, comme vu.
Roy & grad Seigneur,quienaleplustué. Quandils veu¬
lent furprendre quelque village l'vn de l'autre, ils fe ca¬
cheront, &muiTerontdenuit par les bois ainil que re¬
nards, fe tenans là quelque eipace de temps, iufques à.
tant qu'ils ayent gaigné l'opportunité de fèruerdeiTus..
Arriuans à quelque village ils ont certaine induuri e de
ietter le feu és logettes de leurs ennemis, pour les faire:
faillir hors auec tout leur bagage, femmes & enfuis.
Bilans faillis ils chargent les vns les autres de coups de
flefches confufement, de maífes & eipées de bois,qu'on-
que ne fut il beau paifetemps de voir vne telle niellée..
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niers,liez, & gan'otez comme larrons. Et au retour de
ceux qui fen vont en leur paï's auec quelque ligne de vi¬
ctoire, Dieu fçait lescareiTes hurlemens qui fe font.

Les femmes fuiuent leurs maris à la guerre, non pour
combatte,comme les Amazones, mais pour leur porter& adminillrer viures, & autres munitions requifes à telle
guerre: car quelquesfois ils font voyages de cinq &lix
mois fans retourner. Et quand ils veulent départir pouraller en guerre, ils mettent le feti-en toutes leurs loges,&

ce qu'ils

Ils fe prennent & mordent auec les dents en tous en*

droits,qu'ils fe peuuent rencontrer,& par lesleures qu'ils
ont pertuifées : monilrans quelquefois pour intimider
leurs ennemis,les os de ceux qu'ils ont vaincus en guerre,
& magez:bref,ils employeur tous moyens pour falcher
leurs ennemis. Vous verriez les vns emmenez- priion-
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ce qu'ils ont de bon,ils le cachent foubs terre iufquesà
leur retour. Qui eft plus grãd entre eux, plus à de fem¬
mes à ion ièruice. Leurs viures font tels que porte le païs, Fdnnt^e
farines de racines fort délicates, quãd elles font recentes:
mais h elles font quelque peu enuieillies,elles font autant Sam^

plaiiantes à manger, que le ion d'orge ou d'auene: & au ges.
refte chairs fauuagines, & poiflon, le tout ièiche à la fu¬
mée. On leur porte aufsileurs lifts de cotton, les hom¬
mes ne portans rien, que leurs arcs & flefches à la main.

Leurs armes font grofles eipées de bois fort maisiues& des Sm^

peiàntes:au relie arcs,6c flefches. Leur arcs font la moi- udges.t
tié plus longs que les arcs Turquois, & les flefches à l'e-
quipollent,faites les vnes de cannes marines,les autres du
bois d'vn arbre,qu'ils nÕment en leur langue por- Hdmy
tant fueillage iemblable au palmier,.lequel eil de cou- ar^re'
leur de marbre noir, dot plufieurs le dilènt eftre Hebene:
toutesfois il me ièmbleautrement,car vray Hebene eit
plusîuyiànt. Dauantage l'arbre d'Hebenen'eilfembla- Hebene x.
ble à ceituy cy, carceftuicy eft fort eipineux de tous co- dr^rs'
flezdoint que le bo Hebene le préd au païs de Calicut,&:
en Ethiopie. Ce bois ell fl pelant,qu'il va au fós de l'eau,
comme fer : pourtant les Sauuages en font leurs efpées à
combatre. Il porte vn fruit gros comme vn elleuf, &
quelque peu pointu à l'vn des bouts. Au dedãstrouuerez
vn noyau blanc comme neigerduquel fruit i'ay appor¬
té grande quantité par deçà. Ces Sauuages en outre font
de beaux colliers de ce bois.Aufsi eftil il dur &; fi fort,(co¬
me nous difions n'agueres ) que les flefches qui en font
faites, font tant fortes, qu'elles perceroyent le meilleur
corièlet, La troifiefme piece de leurs armes eil vn bou- uam u
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clier,dont ils vient en guerre. Il effc fort long,fait de peaux
d'vnebeftede mefme couleur que les vaches de cepaïs,
ainii diueriîfiées,mais de diuerfo grandeur.Ces boucliers
iont de telle force &refiléce, comme les boucliers Bar-
celonnois}de maniéré,qu'ils attendront vn arquebuze,&
par conièquent choie moindre.Et quat aux arquebuzes,
Î)îuiieurs en portent qui leur ont efté données depuis quees Chreiliens ont commencé à les hanter, mais ils n'en
fçauentvfer, finon qu'ils en tirent aucunesfois à grande
difficulté,pour feulement eipouuenter leurs ennemis.

La maniéré de leurs combats, tantfur cau^ue
fur terre. chap. 3.9.

I vousdemadez pourquoy ces Sauuages
font guerre les vns contre les autres, veu
qu'ils ne ibnt gueres plus grands feigneurs
l'vn que l'autre tauisiqu'entre euxn'yàri-
cheifes fi grandes, & qu'ils ont de la terre
aifes & plus,qu'ils ne leur en faut pour leur

neceisité. Et pour cela vous iiiifira entendre, que la cauiè caufe
de leur guerre eit aifez mal fondée, ièulement pour ap- pourquoi
petit de quelque vengeance,iàns autre raiion, tout ainfi gum°y~
que belles brutes, iàns ie pouuoir accorder par honne-
íleté quelcôque,difiins pour refolution, que ce font leurs m ? \es
ennemis de tout temps. Ils faifemblent donc, (comme" ~vns con-
auons ditcydeuant) en gradnombre, pourallertrouuer tre^esdu
leurs ennemis, fils ont receu principalement quelque in- tres-
iurc recente: & ou ils fe rencontrent, ils Ce battent à coups
de flefches, iufques à fe ioindreau corps,&fentrepren-

t
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dre par bras & oreilîes,&:donner coups de poing, Là ne
faut point parier de cheual,dôt pouuez péíèr come l'em-

SMtta- portentles plus forts. Ils font obilinez & courageux,tel-
ges obfli- îement que auant que fe ioindre & battre ( comme auez
neK.& veu au precedent chapitre ) eilans à la campagne elon-
coura -

gncz ]es vns des autres de la portée d'vne harquebuze>
éefix' quelquesfois l'efpace d'vn iour entier ou plus le regarde¬

ront &c menaflerongmonilrans vifage plus cruel & epou
uentable qu'il eft pofsible, hurlans & crians fi confufé-
ment, que Ion ne pourroit ouïr tonner, monftrans auisi

en haut auec leurs eípées & maises de bois, Nous iom-
mes vaillans ( difent ils] nous auons mangé voz parens,
aufsi vous mangerons nous: & plufieurs menailèsfriuo-
îes : comme vous repreiènte la prefènte figure.

En ce
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E11 ce les Sauuages ièmblent obferuer l'ancienne ma¬

niéré de guerroyer des Romains, leiqucls auant que d'en
treren bataille faifoient cris epouuentables &vfoientde
grandes menaiTes. Ce que depuis a efté pareillement;
practiqué p les Gaulois en leurs guerres, ainíi q le deicrit
Tite Liue. L'vne & l'autre façon ae faire m'a ièmblé eftre
fortdiiferenteàcelledes Acheiensrdont parle Homere,

Î>arce qu'iceux eftants près de batailler & dõner l'aiTautàeurs ennemis,ne faiibient aucu bruit,ains ie cótenoient
totalemét de parler. Lapluf grade vengeace dont les Sau Coujlu-
uages vient, & quileur ièmble la plus cruelle & indigne, me des
eft de manger leurs ennemis. Quand ils en ont pris au-
cun en guerre, fils.ne íbntles plus forts pour l'emmener, hunier
pour le moins fils peuuent,auant la recouife ils luy coup- kurfen-
peront bras ou iambes : & auant que le laiifer le mange- nemis.
ront,ou bien chacun en emportera ion morceau, grand
ou petit. S'ils en peuuent emmener quelques vns iui-
ques en leur païs, pareillement les mangeront ils. Les
anciens Turcs, Mores, & Arabes vicient quaii de celle
façon (dont encoresauiourd'huy foditvn prouerbe,Ie Prouer-
voudrois auoir mangé de fon cueur) aufsi vfoyent ils
preique de ièmblables armes que noz Sauuages. Mais
depuis les Chreftiens leur ont forgé, & monftré à forger
les armes,dont auiourd'huy ils font, battuz, en danger
qu'il n'en aduienne autant de ces Sauuages, foient Amé¬
riques ou autres. Dauantage ce pauure peuple iè hazar- jjdnt%s
de fur l'eau, foit douce ou filée, pour aller trouuerfon de ia-
ennemy:comme ceux de la grand riuiere de Ianaire con- nuire en¬
tre ceux de Morpion. Auquel lieu habitent les Portu- nemis ^
gais ennemis des François ; ainii que les Sauuages de ce

t
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mefme lieu font ennemis de ceux de Ianaire. Les vaifi
fatmd- féaux, dont ils vient fus leaû, font petites Alffi adies, ou

fies^1' barquettes compofées d'efoorces d'arbres, fins clou ne
farces' cheuille, longues de cinq ou fix braiTées,& de trois pieds
d'arbre. de largeur. Et deuez fçauoir, qu'ils ne les demandent

plus mafsiues,eifimans que autrement ne les pourroyent
faire voguer à leur plaifir, pour fuyr, ou pour fuiure leur

Superfa ennemy. Ils tiennent vne folle fuperftition à depouil-
^er ces arkres de leur efcorce. Leiour qu'ils les dépouil¬

lé, % o- lent (ce quife fait depuis la racine iufques au couppeau)
%rlese~ ils ne buront, ne mangeront, craignans ( ainfi qu'ils di-
farces fent ) que autrement il ne leur aduint quelque infortunedes dr- furpeau# Les vaiifeauxainfi faits,ils en mettront cent ou

fix vingts, plus ou moins, &en chacun quarante ou cin¬
quante perfonneSjtant hommes que femmes. Les fem¬
mes feruent d'epuifer & ietter hors auec quelque petit
vaiffeau d'aucun fruit caue l'eau qui entre en leurs peti¬
tes naifclles. Les hommes font aifeurez dedans auec
leurs armes, nageans près de la riue:& fil fo trouue quel¬
que village, ils mettront pie à terre, & le iàccagèrontpar

Ameri- feu & fang, fils font les plus forts. Quelque peu auant
<pu,es a- noftrearriuée, les Amériques qui íediíènt noz amis,a-
"

uoyent pris fus la mer vne petite nauire de Portugais,e-
ftants encores en quelque endroit près du riuage, quel¬
que refiftence qu'ils peuifent faire, tant auec leur artil¬
lerie que autrement:neantmoins elle fut prife,les hom¬
mes mangez , horfmis quelques vns que nous rachetâ¬
mes à noilre arriuée. Par cela pouuez entendre que les
Sauuages,qui tiennent pour les Portugais font ennemis
des Sauuages oufe font arreilez les François, òc au con¬traire.

PUS

Irdçois.
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traire. Au reite ils combattent fur l'eau, comme fur la
terre. S'il aduient aucunesfbîs que la mer íòitfurieuíè,ils
iettent dedans de la plume de perdris, ou autre chofe, Folkofi-
eitimans par ce moyen appaiièr les ondes de la mer. mondes
Ainii font quaii les Mores & Turcs en tel péril, fe Iauàns SciUUci~
le corps d'eau dela mer, & à ce pareillement voulans con j-Mr'cs
traindre ceux de leur côpagnie, quels quils íòyent,ainíi <&mq^
que i'ay veu eitant fur la mer. Noz Saunages donques w-
retournans en leursmaifons victorieux, monitrenttous-
ligne deioye, ionnans fifres,tabourins,& ebaetans à leur
mode:ce qu'il fait tresbon ouïr,auec les initrumens de
mefme,faits de quelques fruits cauez par dedans,ou bien
d'os, de belles, ou de leurs ennemis. Leurs initrumens
de guerre font richemét eiloffés de quelques beaux pen-
naches pour décoration. Ce que Ion fait encores au-
iourd'buy, & non íàns raiíon, ainii en a l'on vie le temps
paile. Les fifres,tabourins,& autres initrumens ièmblent
reueiller les eiprits aifopis,& les exciter ne plus ne moins Tdhow*
que fait le ibuflet vn reu à demy mort. Et n'y à ce me r'ns 'fi"
femble, meilleur moyen de iùfciter l'eiprit des hommes,
que par le fon de cesinitruments : car non ièulement les inãru-
hommes,maisauisi les cheuaux, fans tontesfois en faire mmts

coparaiion aucune, femblét treiïaillir c5me d'vne gayeté £xc'ltent
de cœur: ce qu'a cité obferué detouttéps. Il eit vray,que ef"-
les Amériques, & ces autres Barbares vient couitumiere- ^US°'
ment en leurs aifaults & combats de cris & hurlements
fort epouuentables,ainfi que nous dirons cy après des
Amazones.

t iij.



Trditc-

leurs en¬

nemis.

les singvlaritez

Comme ces 'Barbaresfont mourir leurs ennemis, qutls
ont pris en guerre^ les mangent.

c h a p. 40.

Près auoir déclaré,comme les Sauuages
cjc toute l'Amerique, mènent leurs en¬
nemis prifonniers en leurs logettes &,tu-
gures, les ayans pris en guerre,ne relie
ftue déduire, comme ils les traittent à la"

iinduieu:ils en vient donc ainfi. Lepri-
fonniers fonnier redu en leur pais, vn ou deux, autant de plus que
smm- de moins,fera fortbien traité, quatre ou cinq iours, après
g« par onluybaillera vne femme, parauenturelamlede celuy

auquel fera le prilonnier, pour entièrement luy admini-
ftrerles neceísitez à la couchette ou autrement, ce pen¬
dant eit traité des meilleures viãdes que Ion pourra trou-
uer, feftudians à 1'engreíTer, comme vn chapon en mué",
iulques au temps de le faire mourir. Et ce peut iceluy
temps facilement cognoiilre, par vn collier fait de fil de
coton, auec lequel ils enfilent certains fruits tous ronds,
ou os de poiiTon,ou de belle, faits en façon de pateno-
llres,qu'ils mettent au col de leur prilonnier. Et ou ils au¬
ront enuie de le garder quatre ou cinq lunes, pareil nom¬
bre de lès patenoftres ils luy attacherai : &les luy o fient à
melure que les lunes expirent,cótinuant iulques à la der-
niere: & quand il n'en relie plus,ils le font mourir. Au¬
cuns,au lieu de les patenoftres, leur mettent autant de pe
tis colliers au col, comme ils ont de lunes à viure. Da-
uantage, tu pourras icy noter, que les Sauuages ne con¬
tent li-non iulques au nombre de cinq : ôc noblement

aucune-



7<r
aucunement les heures du iour, ny les iours mefines, ny
les mois, ny les ans, mais content feulement par lunes.
Telle maniéré de conter fut anciennement commandée
par Solon aux Athéniens, à fçauoir, d'obforuer les iours
par le cours de la lune. Si de ce prifonnier & de la fem¬
me qui luy effc donnée, prouiennent quelques enfans,Ie
temps qu'ils fontenfemble,on les nourrira vneefpace de
temps,puis ils les mangeront,fo recordans qu'ils font en-
fans de leurs ennemis. Ce prifonnier ayant efté bien
nourri & engreisé,ils le feront mourir,eftimanscelaâ
grand honneur. Et pour la folennité de tel maifacre, ils
appelíerót leurs amis plus loingtains,ponr yaisifte.r,&en
manger leur part. Le iour du maifacre il fora couché au,
liét,bien enferré de fers (dont les Chreftiés leur ont don¬
né I'viàge ) chantant tout le iour & la nuiót telles chan-
fons, Les Margagecvs nos amis font gens de bien,forts &
puiiîans en guerre, ils ont pris 2c mangé grand nombre
de noz ennemis, aufsi me mangeront ils quelque iour,
quand il leur plaira : mais de moy, i'ay tué & mangé des
parens & amisdeceluy qui me tient prifonnier: auec plu
Leurs séblables paroles. Par cela pouuez côgnoiftre qu'ils tysm
ne font cote de la mort, encores moins qu'il n'eftpofsible
depenfor. I'ay autrefois(pour plaifir)deuifé auec tels pri-
fonniers, hommes beaux & puiifans, leur remonílrant, 'mor%
fils nefo foucioyent autrement, d'eftre ainiî maiïacrez,.
comme du iour au lendemain : à quoy me refpondans
en rifée & mocquerie,Noz amis, difoyent ils, nous ven¬
geront, & plusieurs autres propos, monftrans vnehar-
dieife & aifeurance grande. Et fi on leur parloit de les
vouloir racheter d'entre les mains de leurs ennemis, ils
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Traite- prenoyent tout en mocquerie. Quant aux femmes &
ment des filles, que Ion prend en guerre, elles demeurent prifon-

pmmes njeres qUelque téps,ainfi que les homes,puis ionttraitées
de mefitie, horfimis que on ne leur done point de mary.

»4w. f^es ne ^ont tenues fi captiues,mais elles ont liberté
ceremo- d'aller ça & là : on les fait tranailler aux iardins, & à pef-
nks aux cher quelques ouïtres. Or retournous à ce maiTacre. Le

niaiftre du prifonnier, comme nous auons dit,inuitera
tous ces amis à ce iour, pour manger leur part de ce bu-

meres. tin, auec force Cahouin, qui eft vn bruuage fait de gros
cahou- mil, auec certaines racines. Aceiourfolenneltousceux
ïn,bru- qui y aisiflent, fe pareront de belles plumes de diuerfes

couleurs, ou fè teindront tout le corps. Celuy fpeciale-UdOy
<T>

met qui doit faire l'occifion, fe mettra au meilleur équi¬
page qu'il Iuy fera pofsible, ayant ion efpce de bois aufsi

richement



Dont faut peníèr, qu'on leur en fait autant delautrepart
quand ils font pris en guerre. Ce corps ainil mis par pie-
ces,& cuit à leur mode,fera diftnbué à tous,quelque no-
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richement eftoffée de diuers plumages. Et tant plus le
priionnier verra faire les preparatiues pour mourir, &
plus il monftrera iîgnes de ioye. il fera donc mené,bien
lié & garroté de cordes de cotton en la place publique,
accompagné de dix ou douze mil Sauuages dupaïs,fes
ennemis,& la fera aifommé come vn porceau,après plu-
fleurs cerimonies. Le prifonnier mort,fi femme,qui luy
auoit efté donnée,fera quelque petit dueil Incontinent
le corps eilant mis en pièces, ils en prennent le fang & en
jauent leurs petis enfans mafles,pour les rendre plus har¬
dis,comme ils difent,leurremonftrans,que quand ils fe¬
ront venuz à leur aage,ilsfacentainiî à leurs ennemis.
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bre qu'il y ait, à chacun Ton morceau. Quant aux entrail¬
les,les femmes communément les mangent, & la telle,
ils la referuent à pendre au bout d'vne perche, fur leurs lo
gettes, en ligne de triomphe & victoire: 5c ipecialement

canibd - prennent plaiiir à y mettre celles des Portu gais. Les Ca¬
ta enm- nibales & ceux du collé de la riuiere de Marignan, font
mis mor encore^ plus cruels aux Eipagnols, les faifins mourir
** plus cruellement fins comparaifon,6e puis les mangent,

il ne fe trouue par les hilloires nation,tant foit elle bar¬
bare,qui aitvfé deíiexceísiuecruauté:íinonqueIoíèphe
efcrit, que quand les Romains allèrent en Ierulàlem,la
famine,après auoir tout mangé,contraignit les meres de

^„thro tuer leurs enfans, & en manger. Et les Anthropopha-
pophd- ges qui font peuples de Scythie,viuent de chair humaine
ges. come ceux cy. Or celuy qui a fait ledit maifacre,incon¬

tinent après fe retire en là maifon, 5C demeurera tout le
iour làns manger ne boire, en fon lict : & fen abiliendra
encores par certains iours, ne mettra pie à terre aulsi de
trois iours. S'il veut aller en quelque part, fe fait porter,
ayant celle folle opinion que fil ne faifoit ainfi, il iuy ar-
riueroit quelque defàftre,ou mefme la mort. Puis après
il ferahauecvne petite fie, faitte de dens d'vne belle, nom¬
mée Agoutin, pluiieurs incillons & pertuis au corps, à la
poitrine,6c autres parties,tellement qu'il apparoiilratout
déchiqueté. Et la raifon,ainh que ie m'en fois informé a
quelques vns,eil qu'il fait cela par plaiiir, reputant à grãd
gloire ce meurtre par luy commis en la perfonne de fon
eniieray. Auquel voulant remonilrer la cruauté de la
choie,indigné de ce,me r'enuoya tresbien,disãt q c'eiloit
grand honte à nous de pardonner à noz ennemis,quandles
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les allons pris en guerre:& qu'il eif trop meilleur les faire
mourir, à fin q l'occaiion leur ioit oilée de faire vne au¬
trefois la guerre. Voyla de quelle diicretion fe gouuer-
ne ce pauure peuple brutal. le diray dauantage à ce pro¬
pos que les filles vient de telles incifions par le corps, l'e-
ipacede trois iours continus après auoir eu la première
purgation des femmes :iufques a en eftre quelquesfois
bien malades. Ces mefmes iours aufsi fabfiiennent de
certaines viandes, ne fortans aucunement dehors,& fans
mettre pie à terre,comme défia nous auons dit des hom¬
mes, afsifes feulement fur quelque pierre accommodée
à ceil affaire.

Que ces Saunages font merueïlleufement
Vindicatifs. c h a p. 41-.

L n'eft trop admirable, fi ce peuple che¬
minant en tenebres,pour ignorer la vé¬
rité , appete non feulement vengeance,
mais auísi le met en tout effort de l'exe-
cuter : confideré, que le Chreftien, en- ^yen-
cote qu'elle Iuv foit deffendue par ex- íefce^e~

. 1 r J , 1 > fedue au
près commandement, ne l'en peut garder, comme vou
lant imiter l'erreur d'vn nommé Mellicius, lequel tenoit
qu'il ne failloit pardonner à ion ennemy.Laquelle erreur
a long temps pullulé au païs d'Egypte.Toutesfois elle fut
abolie par vn Empereur Romain. Appeter doncvégeãce
eif haïr fon prochain, ce que repugne totalemét à laloy.

Or cela n'eft effrange en ce peuple, lequel auons dit par
cy deuant viure iàns foy, & fans loy:tout ainfi que toute

v ij
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leur guerre ne procedeque d'vne folle opinion cle ven¬
geance,iàns caufèneraifon. Etn'eftimez que telle folie
neles tienne de tout temps, Retiendra, fils ne fe chan¬
gent. Ce panure peuple eft il mal appris,que pour le vol
d'vne mouiehe ils fe mettront en effort. Shvne.efpine
les picque, vne pierre les bleile ,ils la mettront décoléré
en Cet mille pièces,come fi la choie eftoit fènfible: ce qui
neleurprouient,que par faute de bon iugement. Dauan-
tage ce queie dois dire, pour la vérité,mais ie ne puis fans
vergogne, pour fe venger des poulx & puifes,ils les pren-
nentà belles dents, chofe plus brutale queraifonnable.
Et quand ils fe fentiront offenfez tant legerement que ce
ioit,ne penfez iamais vous reconcilier. Telle opinion
fapprent& obieruede pere en fils. Vous les verriez mon
ftrer à leurs enfans de l'aage de trois à quatre ans à manier
l'arc & la flefche,& quant & quant les enhorter à hardief-
iè,prendre vengeance de leurs ennemis, ne pardonnera
perfonne, plus toit mourir. Aufsi. quand ils font prifon-
niers les vns aux autres, n'eftimez qu'ils demandent à e-
chapper par quelque compofition que ce foit, car ils n'en
efperent autre chofe que la mort, eftimans cela à gloire
& honneur. Et pourceifs fè fçauent fort bien mocquer,
& reprendre aigrement nous autres,qui deliurons noz
ennemis eftans en no Ere puiffance, pour argent ou autre
choie, eftimans cela eftre indigne d'homme de guerre.

Hifloire Quanti nous, difentils, nous n'en vferons iamais ainfî.
cíunPor Aduintvne fois entre les autres qu'vn Portugais prifon-
tttgdupn nier de.ces Saunages,penlânt par belles parolles fàuuer fti
'dasli met en tout heuoir deles prefeher par parolles les
mo-es' P^us humbles & douces qu'il luy eftoit pofsible : néant-»moins
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moins ne peut tant faire pourluy,qucTus le champ ce-
luyauquelil eftoit prifonnier, ne le feit mourir à coups
deÔefcnes, Va,difoitil,tune mérité,que Ion te face mou
rir honorablement,comme les autres,& en bonne com¬

pagnie. Autre chofe digne de memoiîe. Queîquesfois
fut emmené vn ieune enfant malle de ces Sauuages de
l'Amérique, du païs & ligue de ceux qu'ils appellent Ta-
baiares,ennemis mortels des Sauuages ou font les Fran ¬

çois, par quelques marchans de Normandie, qui depuis
baptile, nourri, & marié à Rouen, viuant en homme de
bien,fauifa de retourner en fon païs en noz nauires,aagé
de vingt deux ans ou enuiron. Aduint qu'eftant par délai
fut decouuert à lès anciens ennemis par quelques Chre-
ftiens: lelquels incontinent corne chiens enragez de furie
coururent à noznauires, delia en partie delaifleesde gés,
ou de fortune le trouuans làns merci ne pitié aucun, Ce
iettent delfus, & le mettent en pièces la làns toucher aux
autres,qui eftoient là près. Lequel come Dieu le permift,
endurant ce piteux malfacre leur remonflroit la foy de
ï e s v chr ï s t, vn feul Dieu en trinité deperlonnes &
vnité d'élfence: & ainli mourut le pauure homme entre
leurs mains bon Chreftien. Lequel toutesfois ils nemaiï
gerent, comme ils auoient accouftumé faire de leurs en¬
nemis. Quelle opinion de vengeance eâ plus contraire à
noftreloy ? Nonobftlnt le trou uét encores auiourd'huy
plulieurs entre nous autres autant opiniâtres à le venger,
comme les Sauuages. Dauàtage cela eft entre eux:iî au¬
cun frappe vn autre, qu'il fe propofe en receuoir autat ou
plus, & que cela ne demeurera impuni. C'eft vn treft
b.eau ipeclacle que les voir quereler, ou fe battre. Au re~-

V iij .
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Fidehte fl-e a{pez ftdeles l'vn à l'autre:mais au regard des Chreftiés,
des Sm- jes aflre(qez fubtils larrons, encores qu'ils foyent
m% no nuds,qu'il eft pofsible : ôc eftiment cela grand vertu, de
alUmt nous pouuoir dérober quelque choie. Cequeien parle,
des chre eftpourrauoirexperimétéenmoymefme. Ceftqu'en-
jliem. uii-on Noel,eftant là,vint vn roy du païs veoir le Sieur de

Villegagnon,ceuxdefàcompagnée m'emporterct mes
habillements,comme l'eftois malade. Voyla vn mot de
leur fidélité & façon de faire en pafïànt, après auoir parlé
de leur obftination & appétit de vengeance. •

Vu mariage des Sauuages Amériques.
C H A P. 42.

'Eft chofe digne de grande coramifiera-
tion,la créature,encore qu'elle fioit capa¬
ble derailon,viureneantmoins brutale-
ment.Par cela pouuons congnoiftre que
nous ayons apporté quelque naturel du
ventre de noftre mere,que nous demeu¬

rerions brutaux, fi Dieu par fia bonté n'illuminoit noz e-
iprits.Et pourcene faut péfier,quenoz Amériques ioient
plus dificrets en leurs mariages,qu'en autres chofies. Ils fie
marient les vns auec les autres, fans aucunes cerimonies.

cõme Je l£ COLifin prendrala coufine, &; l'oncle prendra la niece
marient \ r • 1 r 1

de fans différence ou reprehenfion,mais non le frerela fieur.
Sw/- Vn homme d'autant plus qu'il eft eftimé grand pour fies
rique. prouëffes & vaillantifés en guerre, & plus luy eft permis

auoir de femmes pour le fieruir: & aux autres moins. Car
à vray dire, les femmes trauaillent plus fans cóparaifion,c'eft
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c'eil à fçauoir à cueillir racines,faire farines, bruuages, a-
maifer les fruits,fiire iardins, & autres chofcs, qui appar¬
tiennent au mefnage. L'homme feulement va aucune-
fois pefcher, ou aux bois prendre venaifon pour viure.
Les autres foccupent feulement à faire arcs & flefches,
laiííans le furplus à leurs femmes. Ils vous donneront
vne fille pour vous feruir le temps que vous y ferez, ou
autrement ainfi que voudrez: & vous fera libre de la ren¬
dre, quand bon vous femblera, & en vfent ainfi couflu-
mierement. Incontinent que ferez là,ils vous interroge¬
ront ainfi en leur langage, Viença, que me donneras tu,
&ietebailleray ma fille quieil belle, elle teieruira pour
te faire de la farine,& autres necefsitez? Pour obuier à ce¬
la, le Seigneur de Villegagnon à noftre arriuée défendit
fus peine de la mort, de ne les acointer, comme chofè il¬
licite auChreilien. Vrayeil,qu'après quvne femme eil
mariée,il ne faut qu'ellefe iouë ailleurs : car fi elle eil iiir-
priiè en adultere, fon mary ne fera faute de la tuer : car ils
ont cela en grand horreur. Et quant à l'homme, il ne luy
fera rien, effimant que fil le touchoit, il acquerrait l'ini¬
mitié de tous les amis de l'autre, qui engedreroit vne per¬
pétuelle guerre & diuorfe. Pour le moins ne craindra
de la répudier: ce qui leur eil loifible,pour adultere : auísi
pour eitre ilerile, & ne poiiuoir engédrer enfans: &c pour
quelques autres occafions. Dauantage ils n'ont iamais
compagnée de iourauec leurs femmes, mais la nuit feu¬
lement, ne en places publiques, ainfi que plufieurs eili-
ment par deça:commeles Cris, peuple de Thrace & au¬
tres Barbares en quelques iíles dela mer Magellanique,,
choie merueilleuièment deteilable,& indigne de Chrc-
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ftienrauquel peuuentferuir d'exemple en ceft endroit ces
-pauures brutaux. Les femmes pédant qu'elles iont gref¬
fes ne porteront peians fardeaux, & ne feront chofe pé¬
nible,ains fe garderont tresbien d'eftre offenfées. La fem¬
me accouchée quelques autres femmes portent l'enfant
tout nud làuer à la mer ou à quelqueriuiere, puis le re-
aortent â la mere, qui ne demeure que vingt & quatre
heures en couche. Le pere coupera le nombril â l'en¬
fant auec les dents : comme i'ay veu y eftant. Au relie
traittent la femme en trauail autant fongneufemct,com-
me l'on fait par deçà. La nourriture du petit enfant eft
îelaicl de la mere:toutesfois que peu débours après là na-
tiuité luy bailleront quelques gros alimens, comme fa¬
rine malchée, ou quelques fruits. Le pere incontinent
que l'enfant eft né luy baillera vn arc & fleiche à la main,
comme vn commencement & proteftation de guerre &
vengeance de leurs ennemis. M ais il y àvne autre cho¬
ie qui galle tout: que auant que marier leurs filles les pe-
res & meres les pfofternent au premier venu,pour quel¬
que petite chofe, principalement aux .Chreiliens, allans
par delà,fils.en veulentvfer, comme nous auons iadit.
A ce propos de noz Sa nuages nous trouuons par les
hiftoires., aucuns peuples auoir approché de telle fa¬
çon de faire en leurs mariages. Seneque en vne de lès
epiftres,& Strabonen fa Cofinographie efcriuent que
les Lydiens & Arméniens auoyent de couftume d'en-
uoyer leurs filles aux riu ages de la mer, pour la fe pro-
fîernans à tous venans, gaigner leurs mariages. Autant
feló luftin, en failoyentles vierges de 1'iíle de Cypre,pour
gaigner leur douaire & mariage: Ielquelles eftans quittes

& bien
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& bien iuififiées, offroyent par après quelque choie à la
deeilè Venus. Il fen pourrait trouuerauiourd'huy par
deçà, leíquelles faiiàns grande profefsion de vertu & de
religion, en feraient bien autant ou plus, fins toutesfois
offrir ne preiènt ne chandelle. Et deceie m'enrapporte
à la vérité. Au fnrplus de la confinguinité en mariage,
Saint Hieroime efcrit,queles Athéniens auoyentde cou En
ifume marier les freresauec les fœurs,&:nô les tantes aux epittrek
nepueuz: ce quieit au contraire de noz Amériques. Rutti-

Pareillement en Angleterre, vne femme iâdis auoit Ii- ?ue'
berté de ie marier à cinq hommes, & non au contraire.
En outre nous voyons les Turcs, Periès, & Arabes, pren¬
dre pluiieurs femmes : non pas qu'il (oit honnefte neto-
lerableen noífreChriífianifme. Cócluíio5nozSauuages
en vient en la maniéré que nous auorfs dit, tellemét que
bien à peine vne fille eft mariée ayant ià virginité : mais
eitans mariées elles rioièroient faire faute: caries maris
les regardent de prés, comme tachez de ialoufie. Vray
eft qu'elle peut laiifer ion mari, quad elle effc mal traitée:
ce qui aduient íbuuent. Come nous liions des Egyptiés,
quifaifoient leíèmlable auãt qu'ils euifentaucunes loix.

En ceife pluralité de femmes dont ils vient, comme les San*
nous auons dit,il y en à vne touiiours par iùs les autres uagesont
plus fauorifée , approchant plus près dela períònne, î>Wimrs

• ' n r\' -ï ï femmes9"
qui neil tant fubiette au trauail, corn rpe les autres. Tous J
les enfans qui prouiennent en mariage de ces femmes,
font reputez legitimes, diíànts que le principal auteur de
génération efi le pere,& la mere non. Qui eft caufe que
bien íbuuent ils font mourir les enfans mailes de leurs
ennemis eilants priionniers, pource que tels enfants à

x
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faduenir pourroyent eftireleurs ennemis.

Des cerimonies, fepulture, & funérailles,
qu'ils font à leurs decés.

c h a p. 43.

Près auoir déduit les meurs, façon de vi-
ure,& plufieurs autres maniérés de faire

_ _ de noz Amériques,refteà parler deleurs
rendes' funérailles & fepultu res. Quelque bru-
Sauua - ta^ <3L1'^S ay^3 encores ont il celle opi-
çesd'en- " nion & coutume de mettre les corps en
fepultu - terre,après que lame eíl foparée,au lieu ou le defunét en
nr les fon viuant auoit pris plus de plaiíir : eílimans,ainíi qu'ils
cor^s' difènt,ne le pouuoir mettre en lieu plus noble, qu'en la

terre, quiproduiilles hommes, qui porte tant de beaux
fruits, & autres richeífes vtiles & neceifaires à l'vlàge de
l'homme. Il y à eu pluiieurs anciennement trop plus im-
pertinens que ces peuples làuuages, ne fè ioucians, que
deuiedroit leur corps,fuft il expofé ou aux chiens,ou aux

opinion oyièaux : comme Diógenes, lequel après là mort cora-
de Dloge manda fon corps eftreliuré aux oyféaux,& autres belles,
nés de D

pour le manger, difant,qu'apresfi mort fon corps ne fen
jepn tme tjrojt pjus je ma^ ^ qu'il aimoit trop mieux q fon corps

foruifi de nourriture que de pourriture. Semblable-
ment Lycurgus Legillateur des Lacedemoniens com¬
manda exprclîement, ainii qu'eforit Seneque, qu'après là
mort fon corps full ietté en la mer. Les autres, que leurs
corps fulfent brûliez & réduits en cendre. Ce pauure
peuple quelque brutalité ou ignorance qu'il ait,fe mon-

ilre
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ftre après la mort de ion parent ou amy ians comparai¬
son plus raifonnable que ne faiioient anciennement
les Parthes> leiquels auec leurs loix telles quelles au
lieu de mettre vn corps en honorable fepulture-, Lexpo-
foient comme proie aux chiens & oyfeaux. Les Taxilles
à ièmblable iettoientles corps m ojrts aux oyfeaux du ciel,
tomme les Caipiensauxautres belles. Les Ethiopiens
iettoient les corps morts dedás les fleuues. Les Romains
les brûlaient &reduifoient en cendre, comme ont fait
plufieurs autres nations. Par cecy peut Ion congnoiftre
que noz Sauuages ne font point tant dénués de toute hon
neileté qu'il n'y ait quelque choie de bon, coniideré en¬
core que fans foy &c fans îoy ils ont ceft aduis,c'eftàaiça-
uoir autant que nature les enfeigne. Ils mettent donc
leurs morts en vne fo(Te,mais tous aisis,c5me défia nous
auons dit,en maniéré que faifoient anciennement les Na
fomones. Or la ièpulture des corps eft fort bien approu- Ldfepul-
uée de l'efcriture fainte vieille & nouuelle, eniemble les
cerimonies, fi elles font deuè'ment obferuées : tant pour prompe
auoir efté vaiifeaux & organes de lame diuine & immor par la
telle,que pour donner eíperãce de la future reíurreótion: fùnte ef-
& qu'ils feroyent en terre comme en garde feure, atten- criture>
dans ce iour terrible de la reíiirreétíon. On pourroit a- m"
mener icy pluiieurs autres chofes à ce propos,& comme
plufieurs en ont mal 'vie, les vns d'vne façon, les autres
d'vneautre:que la fopulture honorablementcelebréeeft vueildes
choie diuinemiais ie m'en deporteray pour le preiènt,ve- SdUîtd~
iiant à no ftre principal iùbiet. Donques entre ces Sau-
nages,fi aucun pere de famille vient à deceder, iès fem- pere pe
mes, fes proches parens ôc amis meherót vn dueil mer- famille.

x ij
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ueilleux,nonpar l'efpacedetroisou quatreiours,maisdc
quatre ou cinq moys. Et le plus grand dueïl,eft aux qua¬
tre ou cinq premiers iours. Vous les entendrez faire tel
bruit & harmonie comme de chiens & chats : vous ver¬

rez tant homes que femmes couchez fur leurs couchet¬
tes peniilesjes autres le cul contre terre fembraiîans Ivn
l'autre, comme pourrez voir par la prefente figurc:diiàns
en leur langue, Noftre pere & amy eiloit tant homme de

bien, fi vaillant à la guerre, qui auoittant fait mourir de
fes ennemis.il eiloit fort & puiiTant,il labouroit tant bien
noziardins,iIprenoit belles & poiifon pour nous nour¬
rir, helas il ell treipafle, nous ne le verrons plus, linon a-
pres la mort auec noz amis aux païs, que noz Pages nous
difent auoir veux,& pîuiieurs autres femblables parollcs..

Ce
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Ce qu'ils repeterótplus de dix mille fois,continuai» iour
ôc nuit l'eipace de quatre ou cinq heures,ne ceiTans de la-
meter. Les enfans du treípaífé au bout d'vn moys inuite-
ront leurs amis,pour faire quelque fefte & folennité à fon
honneur. Et là l'aifembleront painturez de diuerfes cou¬
leurs, de plumages,& autre équipage à leur mode,faifans
mille paifctemps & cerimonies. le ferây en ccft endroit oyfaux-mention de certains oyfeaux à ce propos, ayans icmhlà- ay*s fim
ble cry & voix qu'vn liibout de ce pais, tirât iùr le piteux: MMe
lefquels ces Sauuages ont enii grande retierence, qu'on
ne les oferoit toucher, difans que par ce chant piteux ces 1 °Ht~
oyfeaux plorent la mort de leurs amys : qui leur en fait a-
uoirfouuenance.Ils font donc eílansainíiaífemblez&

F'-r-ang .îqprfflffîiiiia'ri'—accouílrezde plumaiges de diuerfes couleurs,dáíés,ieux,
tabourinages,auec huiles faictes des os des bras&iarix-

x iijf
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bes de leurs ennemis, & autres inftrumens à la mode du
pais. Les autres, comme les plus anciens, tout ce iour ne
ceflent de boire íãns manger, & font feruis par les fem¬
mes & parentes du defunét. Ce qu'ils font, ainfi queie
me fuis informé, eif à-fin d'eleuer le cœur des ieunes en-
fans, & les emouuoir & animer à la guerre, les enhardir

Coujîu- contre leurs ennemis. Les Romains auoyent quafi fem-
me des^ EHEle maniéré de faire. Car après le decés d'au eu citoyé,

omus QUiaLlojttrauaillé beaucoup pour la Republique, ils fai¬
ei7' ? ■ • X ,1 V T \ ir 1 „ 1 -

très peu- foientieux,popes, & chants runebres a la louenge & ho-
ples aux nem du defunét ,enfemble, pour donner exéple aux plus
fune/ail- ieunes de femployer pour la liberté & conferuation du
les d au- païs t p]ine recite, qu'vn nomme Lycaon fut inuenteur

de telles danfes,ieux & chants fúnebres,pompes & obfe-
ques,quelon faifoitlorses mortuailles. Pareillement les
Argiues, peuple de Grece, pour la mémoire du furieux
lion défait par Hercules,faiíòiét desieux fúnebres. Et Aie

télexa- xandre le Grand, après auoir veu le fepulchre du vaillât
^ Heéfor,en mémoire de ies prouéfles commanda, &luy

'

feitplufieurs careífes & folennités. le pourrois icyame-
nerpluiieurs hiifoires, comme les Anciens ont diuerfo-
ment obièruéles fepultures, félon la diuerfité des lieux:
mais pour euiter prolixité ,fuffira pour le preiènt enten¬
dre la couftume de noz Sauuagesrpource que tât les An¬
ciens , que ceux de noftre temps ont fait pluiieurs ex¬
cès en pompes fúnebres,plus pour vne vaine & mon¬
daine gloire qu'autrement. Mais au contraire doibuent
entendre,que celles qui font faites à l'honeur du defuiíófc
&pour le regard de fon ame,font louablesda declaras par
ce moyéimmortelle, & approuuâslareforreftio future.

Des
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DesMortugahes, eV de la charité, de laquelle

ils yjent enuers les esirangers.
c h a p. 44.

Vis qu'il eft queíKon de parler de 1102
Sauuages,nous dirons encores quelque
choie de leur façon de viure. En leur
païs il n'y à villes,ne fortereifes de gran¬
deur, (mon celles que les Portugais, &
autres Chreftiens y ont bafties,pour leur Mortu-

commodité. Les maifons ou ils habitent font petites lo o-^besla-
gettes, qu'ils appellent en leur langue Mortugahes, aifem- gcttesdes
b'ées par hameaux ou villages, tels que nous les voyons
en aucuns lieux par deçà. Ces logettes font de deux, ou &
trois cens pas de long, & de largeur vingt pas, ou enui-
ron,plus ou moins: bailies de bois,& couuertes de fueil- fîijjènt..les de palme, le toutdifpofé il naïfuément, qu'il eil im-
pofsible de plus. Chacune logette a pîuiieurs belles cou-
uertures,mais baifes,tellement qu'il iè faut baiifer pour y
entrer, comme qui voudrait paifer par vn guichet. En
chacune y à pluheurs ménagés :& en chacun pourluy
& ià famille trois braifées de long. le trouue encore ce¬
la plus toîerable, que des Arabes & Tartares, qui ne bah, ^rd'ucs

■ ,f . - V 1 i o 1 ' Ti¬tillent ïamais maiion permanente , mais errent ça & la tam

comme vagabons:toutesfois ils fe gouuernent par quel- n'ont
ques loix:&noz Saunages n'en ont point, iînon celles point de
que Nature leur à données. Ces Saunages donc en fes mdtfm
maifonnettes ,font pîuiieurs ménagés enfemble, au mi-
lieu defquelles chacun en fon quartier, font pendus les
liéls à pilliers, forts & puiiTants attachez en quarrure, lefo
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quels ibnt faits de bon coton, car ils enont abondance^
que porte vn petit arbre de la hauteurd'vn homme, à la
iemblance de gros boutons comme glands : diflferans
toutefois a ceux de Cypre,Malte & Syrie. Lefdits lifts
ne font point plus eipes qu'Vn linceul decepaïsîôe fe cou
chent là dedans tous nuds, ainii qu'ils ont acouftumé
d'eflre. Ce lift en leur langue eft appelle Iny, & le coton
dont il efl: fait, Wdnigot. Des deux coftez du lift du mai-
Are de la famille les femmes Iuy font du feu le iour &
la nuit: caries nuits font aucunement froides. Chacun
ménagé garde & fo relerue vne forte de fruit gros com¬
me vn œufd auftruche,qui efl de couleur de noz cocour-
des de par deçà : eftant en façon de bouteille perféedes
deux bouts,paflant par le milieu vn bafto d'hebene,long
d'vn pied & demy. L'vn des bouts eft planté en terre,l'au¬
tre efl garny de beaux plumages d'vn oyfeau nommé .

■Arat, qui efl totalement rouge. Laquelle chofoils ont en
tel honeur & reputatio, corne flelle le meritoit:& eftimét
cela eftre leur Toupan : car quand leurs prophètes vien¬
nent vers eux,ils font parler ce qui efl dedans, entendans
par ce moyen le fecret de leurs ennemis,& comme ils di-
fentjfçauentnouuelles desames de leurs amys decedez.
Ces gens au tour de leurs maifons "ne nourriifent aucuns

animaux domeftiques, iinon quelques poules, encores
bien raremét &en certains endroits feulemét, ou les Por¬
tugais premièrement les ont portées: car au parauàt n'en
auoyent eu aucune congnoiiîance. ils en tiennent toute¬
fois il peu de compte,que pour vn petit coufteau vous au
rez deux poules. Les femmes n'en mangeroyent pour
rien: ayans toutefois à grand deplaiiîr, quand ils voyent

aucun
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aucun Chrefiié máger à vn repas quatre ou cinq œufs de
poule,leiquelles poulies ils n6ment^r/g«rf»e:eflimãs que
pour chacun œufils mãgent vne poule,quifuffiroitpour gnam.
repaiftre deux hommes. Ils nourriiTent en outre des per-
roquets,leiquels ils changét en trafifïque aux Chreftiens., Pm'Q~
pour quelques ferrailles. Quant à or,& argent monnoyé, 1uets'ils n'en vient aucunement. Iceux vne fois entreles autres, ml
ayans pris vne nauire de Portugais,ou il y auoit grand g* d'ornombre de pièces d'argent monnoyé, qui auoit eííéap- 0U^AY'
porté de Morpion,ils donnèrent tout à vn François,pour
quatre haches,& quelques petis coufteaux. Ce qu'ils efti- sama-
moiét beaucoup,& non íàns raiion, car cela leur gît pro- ges.
prepour coupper leur bois, lequel auparauant eftoient
cQtraints de coupper auec pierres, ou mettre le feu es ar¬
bres,pour les abattre:& à faire leurs arcs Se fléchés ils n'v-

. foient d'autre chofe. Ils font auforplus fort charitables, & cyry
■ autant que leurloy de Nature le permet.Quant aux cho- y Sau.fes qu'ils eftiment les plus precieuíès, come tout ce qu'ils uages lu

teçoiuent des Chreftiens,ils en font fort chiches: mais de ******
tout ce quicroift en leur pais,non, comme alimens de ^mre'
beftes, fruits Se poiflons, ils en font affez libéraux ( car ilsn'ont guere autre chofe ) non feulement par entre eux,maisauisià toute nation,pour-ueu qu'ils neleurfoient
ennemis.Car incontinent qu'ils verront quelcun deloingarriuer en leur païs,ils luy preíènterõt viures,logis, & vnefille pour ion foruice, comme nous auons dit en quelqueendroit . Auisi viendront à I'entour du peregrin femmesSe filles aisifes contre terre, pour crier &plorer en lignede ioye &bien veiïue. Lefquelles fi vous voulez endurer
iettans larmes, diront en leur langue,Tu fois letresbien

Y

i'
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venu, tu es de noz bons amys, tuas prin s fi grand peine
de nous venir voir, &: pluiieurs autres careiTes. Aufsi lors
fera dedãs ion lict le patron de famille, plorant tout ainiî

que les femmes. S'ils cheminent trete ou quarante lieues
tant fur eau que fur terre,ils viuenten communauté : Ci
l'vn en à,il en comuniquera aux autres,fil en ont befoing:
ainfî en font ils aux étrangers. Qui plus eft ce pauure
peuple eft curieux de choies nouuelles,&les admire(auf

Trouer- h félonie prouerbe , Ignorance eft mere d'admiration)
mais encore d'auatage pour tirer quelque choie qui leur
aggrée des eftrangers,fçauent Ci bien flatter, qu'il eft mal-
aife de les pouuoir econduire. Les hommes première¬
ment,quand on les vifîte à leurs loges & cabannes, après
les auoir.faluëz, fapprochent de telle affeurancc & fami¬liarité
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]iarité,qu'iIsprendr5tincontinentvoftrebónet ou chap-
peau, & l'ayant mis fur leur tefte quelquefois plufieurs
l'vn après l'autre,fe regardent & admirent, auec quelque
opinion d'eftre plus beaux. Les autres prendront voftre
dague, eipée, ou autre coufteau il vous en auez, & auec
ce menaiferôt de parolles Se autres geftes leurs ennemis:
bref,il vous recherchent entièrement, Se neleur faut rien
refufer,autrement vous n'en auriez feruice,grâce,ne ami¬
tié quelconque, vrayefl; qu'ils vous rendent vozhardes.
Autant en font les filles & femmes,plus encore flatteref-
fes que les hommes, Se touiîours pour tirera elles quel¬
que chofe, bien vray qu'elles iè contentent de peu .Elles
fen viendront à vous de méfme grâce que les hommes,
auec quelques fruits,ou autres petites chofes,dont ils ont
accouilumé faire prefens,diiàns en leur ligue, Agatouren,
qui eft autant à dire comme tu es bon, parvne maniéré
défi atterie: Eori dffeptd^vaoù-ït moy ce que tu as,ainfi de-
fireufès de quelques choies nouuelles, commepetis mi -
rouers, patenoftres de voirre:aufsi vousfuyuent à grand
trouppes les petis enfans, & demandent en leur langage,
Hdmdbepindd)donne nous des heims,dont ils vient â prê-
dre le poiíTon. Et font bien appris à vous vfer de ce terme
deuãt dit,Agdtouren,tu es bon, il vous leur baillez ce qu'ils
demandét: finô, d'vn viiàge rébarbatifvous diront,Hip-
pocbi, va, tu ne vaux rien, Ddngáidpd dïougd, il tefaulttuer,-
auec plufieurs autres menaifes Se iniures:de maniéré, que
ils ne donnent qu'en donnant, Se encore vous remarquét
Se recongnoiifentà iamais, pour le refus que leur aurez
fait.

y ij
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LES SINGULARITES

Defcviption ivnemaladie nommée Piansfi laquellefontfubiets
cespeuples de l'Amériquejant es ijles que terreferme.

C HA P.

Cachât bié qu'il n'y a choie depuis la terre
iulques au premier ciel,quelque compaf-
ièment & proportion qu'il y ayt,qui ne
íòit iubietteà mutation & continuelle al¬
tération. L'air donc qui nous enuironne,
n'ellantair iîmplemét,ains compofé,n'eil

toufiours lemblable en tout temps, ne en tout endroit,
mais tantoil d'vne façon,tãtoíl d'vneautredoint que tou¬
tes maladies (comme nous dient les médecins ) viennent
ou de l'air, ou de la maniéré de viure: ie me fuis aduifé de
elcrirevne maladie fort familière & populaire en ces ter¬
res de l'Amérique & del'Occidét,decouuertes denoftre
temps.Or celle maladie appellée Pians,par les gés du païs,
ne prouient du vice del'air, caril eíl là fort bon &tempe-
ré:ce que monilrent par experience les fruits que produit
la terre auec le bénéfice del'air ( fans lequelrien ne fe fait,
foit de nature ou artifice) aufsique la maladie prouenant
du vice de l'air offenle autat le ieune que le vieux, le riche
comme le pauure, moyennant toutesfois la diípoíition
interne. Relie donc qu'elle prouienne de quelque maie- '
uerlàtion,comme de trop frequenter charnellemétl'ho-
meauec la femme, attendu que ce peuple ell fort luxu- ,

rieux, charnel, & plus que brutal , les femmes ipeciale-
merit-,.car elles cherchent &; pratiquent tous moyens à
emouuoir les hommes au déduit .Quirne faitpenfer &
dire ellre plus que vrayfemblable telle maladie n'ellre au

tre
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tre choie que celle belle verolle auiourdhuy tant com¬
mune ennoilteEurope, laquellefàufement on attribue
aux François,comme il les antres n'y eiloientaucunemet
fubiets: de maniéré que maintenant les eilrangers l'appel¬
lent mal Fraçois.Chacun içait cobienveritablemét elle lu
xurie en la France, mais nó moins autrepart: & l'ont pfiie
premièrement à vn voyage àNaples,ou l'auoyent portée de% i>e
quelques Efpagnols de ces ifles occidentales: car parauãt r^e-
qu'ellesfuiTentdecouuertes &fùbiettesàl'Eipagnol, ne
fut onc mention, non fèulemêt par deçà, mais auisi ne en
la Grece,ne autre partie de l'Aile, «Se Afrique. Et me fon¬
dent auoir ouy reciter ce propos quelquefois à defunct
mófieur Syluius, médecin des plus doétes de noilre téps.
Pourtant ferait à moniugement mieux feant & plus rai-
fonnable l'appeler mal Eip-agnol, ayant de là fon origine
pour l'égard du païs de deçà, qu'autrement : car en Fran¬
çois eit appellée verole,pource que le plus fouirent,félon VeY0[e
le temps & lescóplexions ellefemanifeile airdehorsà la p0UY- '
peau par pullules,que Ion appelle veroles. Retournons qttoy dift
au mal de noz Sauuages,&aux remedes dot ils vient. Or nommes
ce mal prend les perfonnes tant Sauuages,comme Chre- tnFra"'
(tiens par delà de contagion ou attouchement, ne plus
ne moins quelaverolepardeça:auisiâiîmeiîires iympto
mes, &iuiques là il dangereux, que fil effc enuieilli ril eit
malaifédele guérir, mefme quelquefois les afflige iuf-
ques àla mort. Quant aux Chreiliens habitans en l'Ame-
que, fils fe frottent aux femmes, ils n'euaderont iamais,
qu'ils ne tombent en ceil inconuenient, beaucoup plus
toitque ceux dupais. Pour la curation,eniemblepour

ï ï p * ï . ^ — « ///i
quelque altération, qui bien louuet accompagne ce mal,.

. " Y "j

cou.
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ils font certaine decoótion dei'efoorce d'vn arbre nom-
H'umt- me en leur langue Hiuourahé\ de laquelle ils boiuent auec
rdhé,ar- auísíbo ou meilleur foccés,que denoitre gaiac: auisi font^re' plus aifez à guérir que les autres, à mon aduis pour leur

température & complexion,qui n'elt corrompue de cra-
pule-SjComme les noitres par deçà. Voila ce qui m'a fem-
blé dire à propos en ceit endroit:& qui voudra faire quel
que difficulté de croire à mes parolles,qu'il demande i'o-
pinion des plus íçauãs médecins fur l'origine &caufe de
cette maladie,& quelles parties internes font plus toit of-
fenfées,ouelle fe nourrit : cari'en vois auiourdhuy plu-
iîeurs contradictions aiTezfriuoles,(non entre les do&es)
& fen treuue bien peu, ce me femble, qui touchent au
point, principalement de ceux qui entreprennent dela
guérir : entre Ieiquels fe trouuent quelques femmes, &
quelques homes autant ignorans, quieit caufedegrads
inconueniens aux pauurespatiens, car au lieu de les gué¬
rir,ils les précipitent au gouffre &abyfmede toute affli-

Sduuci- ^ion. Il y a quelques autres maladies, comme ophthal-
^e~ de' mles(deiquelles nousauonsdeiîaparlé)quiviennét d'v-
%'phthdl- ne abondance de fumée, comme ils font le feu en plu-
mies, & heurs parts & endroits de leurs cafos & logettes, quifont
d'où elles grandes,pource qu ílsfaílemblentvn grádnombrepour
procedet. jeur bebergement. le fçay bien que toute ophthalmiene

vient pas de cette fumée,mais quoy qu'il en foit,elle vient
touíioursdu vice du cerueau, par quelque moyenqu'il

No tout ait eíté oftenfé. Auisi n'efttoute maladie d'ïeux ophthabmal des mje, comme meime Ion peut voir entre les habitans de
oThd Amérique, dont nous parlons : car pluiieurs ont perdu
mie. la veuëfins auoir inflammation quelconque auxïeux,

qui
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quine peut effreà mon iugement,que certaine humeur
dedans le nerfoptique, empelchàt que l'elpritdelâ veuë
ne paruienne à l'œil. Etceíle plenitude & abondance de
matière au cerueau,félon que i'en puis congnoidre,pro-
uient de l'air,& vent auftral,chaud & humide, fort fami- ventau
lier par delà,lequel remplit ayfément le ceruèau-.comme Jlralmd
dittresbien Hippocrates. Aulsi expérimentons en nous fdin'
mefmes par deçà les corps humains deuenir plus pefans,
la telle principalement, quand le vent eft au Midy. Pour
guérir ce mal des ïeux, ils couppent vne branche de cer- Cumit
tain arbre fort mollet, corne vne elpece de palmier, qu'ils ^ces
emportent à leur maifon, & en diftillent le fuc tout rou- 1 u
geatre dedans l'œil du patiét. le diray encores que ce peu¬
ple n'elt iamais fubiet à lepre, paralyiie, vlceres, & autres
vices extérieurs & luperficiels, comme nous autres par
deçà : mais prefque touíiours íains & diipos cheminent
d'vne audace,la telle Ieuée comme vn cerf. Voila en paC-
fantde celle maladie la plus dangereulè de noilre Fran¬
ce Antardlique.

Des maladiesplusfrequentes en fAmérique,e> la méthode
qu'ilsohferuentàfeguérir. chap. 45".

L n'y a celuy de tant rude elprit,qui n'en-
tende bien ces Amériques ellre compo-
fez des quatre elemens, corne font tous
corps naturels,& par ainli fubiets <à mef-

■ mes affeblions, que nous autres, iniques
à Iadilfolution des elemes. Vray ell que

les maladies peuuent aucunement ellre diuerfes, felonia
température de l'air, de la région , & dela maniéré de vi-

y iiij
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nre.Ceux qui habitent en ce païs près de la merjfont fort
iubiets à maladies putredineuiès, heures, caterres, &: au¬
tres. En quoy font ces pauures gens tant periùadez, &

niondes abuiez de leurs prophètes, dont nous auons parlé, lef
stuua- qUels font appeliez pour les guérir, quand ils font mala-

.&es* len des :& ont celle folle opinion, qu'ils les peuuentguérir.
tw-s pro nerÇauroit m^eux emparer tels gaîans, qu'à pluiieurs
fhetes et batteleurs, empiriques, impoileurs, que nous auons par
de leurs deçà,qui perfuadent ayfement au iirnple peuple, & font
maladies profelsion de guérir toutes maladies curables, & incu râ¬

bles.Ce que ie croiray fort bien,mais que fcienceíòitde-
uenue ignorance,ou au contraire. Donqu es ces prophè¬
tes donnent à entendre à ces beitiaux, qu'ils parient aux

eipnts, õc ames deieurs pareils, & que rié ne leur eu lin-
poisible,qu'ils ont puilfance défaire parler l'ame dedans

le
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le corps.Auisi quand vn malade ralle,ayant quelque hu¬
meur en l'eftomac & poulmons,laquelle par débilité, ou
autrement il ne peut ietter, il eftime que c'eit Ton ame qui
iè plaint. Or ces beaux prophètes,pour les guérir, les fii- Metho-
ceront auec la bouche en la partie ou ils fendront mal, de degue

Íieniàns que par ce moyen ils tirent & emportent la ma- riT lesadie dehors. Ils íè ilicent pareillement l'vn l'autre, mais m'd^ies
cen'efi: auecques tellefoy & opiniô.Les femmes en vient °^Jt>iices

t 11 vi 1 Til entre les
autrement. fclles mettront vn ni de coton long de deux Sama.

pieds en la bouche du patient, lequel après elles fucent, ges.
eftimãs auisi auec ce fil emporter la maladie. Si l'vn bief-
iè l'autre par mal ou autrement, il eft tenu deluyfucerià
playe,iufques à ce qu'il ioit guéri: & ce pendant ils fab-
iliennent de certaines viandes, leiquelles ils eftimét eftre
contraires. Ils ont certe méthode de faire inciiions entre

les e(paules,& en tirent quelque quantité defiing:ce qu'ils
font auec vne eipece d'herbe fort trenchãte, ou biéauec
dents de quelques belles. Leur maniéré de viureeilans Manie-
malades en;, qu'ils ne donneront iamais àmangeraupa- redei/i-
tientjfi premièrement il n'en demâde,& le laiíferontpíus ure,
toit languir vn moys. Les maladies,comme i'ay veu, n'y
font tant frequentes que par deçà, encores qu'ils demeu- fas.
rentnuds iour&nuit: auisi ne font ils aucun excès à boi¬
re ou à manger. Premièrement ils ne goutteront de fruit
corrompu,qu'il ne foit iuffcement meur : la viande bien
cuitte. Au iùrplus fort curieux de cognoiftre les arbres &
fruits, & leurs propriétés pour en vièren leurs maladies.
Le fruit duquel plus cõmunemétils vient en leurs mala¬
dies, efi nommé ^Slana, gros comme vne moyenne ci- ^dnd>
trouille, fait tout autour corne vne pomme de pin, ainii
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tant pour fa douceur que iàueur, autant amoureuie que
fin fucre,& plus. Il n'eft pofsible d'enaporter par deçà, iî-
non en confiture, car eftant meur il ne iè peut longuèmet
garder. D'auantage il ne porte aucune graine :parquoy
il fie plante par certains petis reiets, comme vous diriez les
greffes de ce pais à enter. Auisi auaut qu'eftre meur il eil
fi rude à manger,qu'il vous eicorche la bouche.La fueil-
le de ceftarbriffeau, quand il croift, efi; femblable à celle
d'vn large ionc. le ne veux oblier comme par fingularité
entre les maladies vne indiipoiition merueilleufe,q leur
cauiènt certains petis vers,qui leur entrét es pieds, appel¬
iez en leur langue7<wz, lefquels ne font gueres plus gros Tom>ef-
que cirons : &croirois qu'ils fengendrent & concréent pece de
dedans ces mefmes parties, car il y en aaucunesfois telle ycrs-
multitude en vn endroit, qu'il fe fait vne groffe tumeur
comme vne fcbue, auec douleur & demangeaifon en la
partie. Ce que nous efi: pareillement aduenu eftans par
delà, tellement que noz pieds eftoyent couuerts de peti¬
tes boffettes, auxquelles quand font creuées Ion trouue
feulement vn ver tout blanc auec quelque boue. Et pour
obuier à cela, les gens du pais font certaine huile d'vn
fruit nome HiboucoulwSzmblai vne date,lequel n'eil bon nibou-
à manger: laquelle huille ils referuent en petits vaifieaux couhu,
de fruits,nommés en leur langue Curamemo^&c en frottent i'mn &
les parties offenfées : choie propre, ainfi qu'ils afferment, fon y/d'
contre ces vers. Auisi fen oignent quelquefois tout le &e'
corps,quandils fe trouuent laifez. Cefte huile en outre effc
propre aux playes Se vlceres, ainii qu'ils ont cogneupar

z ij



expérience. Voylades maladies & remedes dont vient
les Amériques.

La manière de trafiquer entre cepeuple. D'un oyjeau
nomméToucan^ey de tejjncerie dupais.

c h a p. 47.

fW Omoié qu'en l'Amerique y ait diuerfté
de peuples, Sauuages neaumoins, mais

Jy de diueries ligues & faétions, couilu-
miers défaire guerreies vns contre les
autres : toutefois ils ne laiifent detraffi-
quer,tant entre eux qu'auec les. eilran-

gers, (fpecialement ceux qui font près de la mer) de tel-
Trfi- les choies que porte le païs. La plus grande trafique effc
quedes plumes d'auitruches, garnitures d'eipées faites de

pennaches,&autres plumages fort exquis. Ce que Ion
apporte de cent ou fix vingts lieues, plus ou moins, auãt
dedans le païs: grand quantité ièmblahement de colliers
blancs & noirs: auisi de ces pierres vertes, leiquelles ils
portent aux leures,comme nous auons dit cy deifus. Le3
autres qui habitent fus la coite de la mer, ou trafiquent
les Chreitiens, reçoiuent quelques haches, couteaux,da¬
gues,eipées,& autres ferremés, patenoitres de verre, pei¬
gnes,mirouërs,&; autres menues befongnes de petite va¬
leur: dont ils trafiquent auec leurs voiiins, n'ayans autre
moyen, iinon donner vne marchandée pour l'autre:&c
en vfent ainfi, Donne moy cela,ie te donneray cecy, fans
tenir long propos. Sur la coite de la marine, la plus fre-
quéte marchandiiè eit le plumage d'vnoyieau, qu'ils ap¬pellent.
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pellent en leur langue lequel deícrirons lommai
renient, puis qu'il vient à propos. Ceít oyfeau eil de la
grandeur d'vn pigeon.il y en á vne autre elpece de la for¬
me d'vne pie,de mefmeplumage que l'autre: c'eft àiça-
uoir noirs tous deux,hors-mis autour dela queue,ou il y
à quelques plumes rouges, entrelacées parmy les noires,
foubs la poitrine plume iaune, enuirô quatre doigts, tant
en longueur que largeur: & n'eilpoisibletrouuer iaune
plus excellét que celuy de ceíl: oilèau:au bout de la queue
il à petites plumes rouges come íàng. LesSauuages en
jirénent la peau,à l'endroit qui cil iaune,& l'accommodét
à faire garnitures d'eipéesàîeur mode,& quelques robes,
chapeaux, & autres chofes. l'ay apporté vn chapeau fait
deceplumage,fort beau tk riche,lequel a eftéprefenté au

Descri¬
ption dit
Toucan,
oyfeau de
ïiAme-
rique.

chapem
ejirange
copofé de
pluma¬
ges.

Roy, comme chofe finguliere. Et de ces oyfeaux ne fen
trouue linon en noilre Amérique, prenant depuis lari-

z îij
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uiere de Plate iufques à la riuiere des Amazones, llz fen
trouue quelques vns au Peru,mais ne font de fi grande
corpuléce que les autres. A la nouuelleEipaigne,Floride,
Melsique,"Terre neuue, il ne fen trouue point,à caufo que
le païs eft trop froid,ce qu'ils craignent merueilleufomét.
Aurefte ceft oyfoau ne vit d'autre chofoparmy les bois
ou il fait fa refidence,finon de certains fruiótzprouenans
du païs. Aucuns pourroient penfor qu'il fuft aquatique,
ce qui n eft vray fomblable, comme i'ay veupar expé¬
rience. Au reile ceft oyfeau eft merueilleufoment diftor
me& monftrueux, ayant le bec plus gros ôc plus long
quafiquele refte du corps.l'en ay auisi apporté vn qui
me fut donné par delà, auec lespeaux de plufieurs de di-
uerfos couleurs, les vnes rouges comme fine efcarlatte,
ies autresiaunes, azurées,& les autres d'autres couleurs.
Ce plumage dóc eft fort eftimé entre noz Amériques,du
quel ils traftiquent ainii que nous auons. dit. Il eft certain
qu'auantl'viàge de monoye on traffiquoitainfivnecho-
fe pour l'autre, & confiftoit larichefle des bommes, voi¬
re des Roys, en beftes, comme chameaux, moutons &
autres. Et qu'il foit ainfi, vous en auez exépîes infinis,tant
en Berofe qu'en Diodoretlefqueîs nousrecitétla maniéré
quelesanciés tenoiétde trafiquer les vns auec les autres,
laquelle ie trouue peu difteréte à celle de noz Amériques
& autres peuples barbares. Les chofes doncanciennemet
fe bailloient les vnes pour les autres, comme vne brebis
pour du blé, de la laine pour du fol. La trafique, fi bien
nousconfiderons,eft merueilleufomét vtile, outre qu'el¬
le eft le moyen d'entretenir la focieté ciuile. Auisi eft elle
fort celebréepar toute nation.Pline en fon foptiémeen

*

attribue
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attribue l'inuention & premier viàge aux Phéniciens. La
trafique des Chrefliens auecques les Amériques,font ^femonnes.bois de breiîl,perroquets, coton,en change ; %■ty I r*

J* T1/7 r •d autres choies, comme nous auons dît. Il rapporte aulsi des chrede là certaine eípice qui eil la graine d'vne herbe, ou ar- flicm a-
briiTeau de la hauteur de trois ou quatre pieds. Le fruit uec L"reffemble à vne freze de ce pais, tant en couleur que au- "
trement.Quand il eil meur, ilfc trouue dedans vne petite ]"^e'cefemence comme fenoil. Noz marchans Chrefliens fe ddfjnce.chargent de celle maniéré d'efpice, non toutefois il bon¬
ne que la maniguette qui croiil en la colle de l'Ethiopie,& en la Guinée: auisi n'eil elle à comparer à celle de Cali¬
cut,ou de Taprobane. Et noterez en pailant, que quand15 ditl'eipicerie deCalicut,il ne faut eilimer qu'elle croiffe Efpicemlà totalement,mais bien à cinquante lieues loin g,en ie ne decah-
fçay quelles iíles,&ipecialemet en vne appellée Corchel. cut-
Toutefois Calicut eil le lieu principal ou iè mene toutela trafique en l'Inde de Leuant: & pourceeíl diteeipice-rie de Calicut. Elle eil donc meilleure que celle de noilre
Amérique. LeRoy dePortugal, comme chacupeut en¬tendre, reçoit grand émolument de la trafique qu'il faitde ces eipiceries, mais non tant que le temps paiTeiqui eil
depuis que les Efpagnols ont decouuert l'iile de Zebut, Jfoderiche & de grande eilendue, laquelle vous trouuez après z&ut.auoir paifé ledeilroitde Magellan. Celleifie porte mine ^^ur~
d'or,gingembre,abodance deporceleineblanche. Apres ^^ont decouuert Aborney, cinqdegrezde l'equinoclial, & Molucjs,plufieurs iiles des Noirs,iufques à ce qu'ils font paruenuz '&de l'e
aux Moluques, qui font Atidore,Terrenate,Mate,& Ma./flcmechian petites ifles aifes presl'vne de l'autre : comme vous

z iiij
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pourriez dire les Canaries, defquelles auons parlé. Ces
iiles disantes denoftre France de plus de cent oétante
degrez,8e fituées droit au Ponent,produilent force bon¬
nes efpiceries, meilleures que celles de l'Amérique fans
com paraifon.Voila en paifant des Moluques,apres auoir
traité de la trafique de noz làuuages Amériques.

Des oyféauxplus communs de lAmérique.
C H A P. 48.

Ntre pîuiîeurs gères d'oy leaux que natu
rediuerfement produit, defcouurantfes
dons par particulières proprietez,dignes
certes d'admiratiõ,leíquelles elle a baillé
â chacun animal viuant, il ne fen treuue
vn exceqe en perfection & beauté,

ceiluicp, qui fe voit couftumierement en lAmerique,
Deferi- nommé des Sauuages Carinde, tãt nature fe plailoit à por-
ptwn du tmire ce be} oyfeau, le reueftantd'vn fi plaifànt & beau
cmnde, p£nagreqU'j{ eftimpolsible n'admirer telle ouuriere. Celi
oy eduae r o 51 r.
excelîite °yi-eau n excede point la grandeur d vn corbeau : & ion
beauté. plu mage,depuis levétreiufques au gofier,eíl iaune come

fin or: les adîes &c laqueue, laquelle il à fort longue, font
de couleur de fin azur. A ceft oyfeau le trouue vn autre
ièmblable en groifeur,mais différent en couleur : car au
lieu quel'autre aie plumage iaune, ceftuicy la rouge,co¬
rne fine eicarlatte,&le refle azuré.Ces oyfeauxlbntelpe-
ces de perroquets, & de mefme forme,tant en telle, bec,
qu'en pieds. Les Sauuages du païs les tiennent fort chers,
a caule que trois ou quatre fois l'année ils leur tirent les

plumes,
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couflumierement. Lefdits oyfèaux font fi priuez, que
tout leiour fetiennent dans les arbres,tout autour des lo-
gettes des Sauuages. Et quand ce vient fur le ioir, ces oy-èaux fe retirent Tes vns dans les loges, les autres dans les
bois: toutefois ne faillét iamais à retourner le lendem ain,
ne plus ne moins que font noz pigeós priuez,qui ni'difïét
aux maiibns par deçà. Ils ont plu!leurs autres efpeces de
perroquets tous différés de plumage les vns des autres. Il
yen âvnplus verdq nul autre, qfètrouue par delà,qu'ils «4iou-
noment Aiouroub: autres ayans fur la telle petites plumes you^ oy~azurées,les autres vertes, que noment les Sauuages, Mar •
ganas. Il nefen trouue point de gris, comme en la Gui- nASt ù
née,& en la haulte Afrique.Les Amériques tiennent tou¬
tes ces efpeces doy féaux en leurs loges,fans efire aucune¬
ment enfermez,comme nous faifons par deçà: i'entens
après les auoir appriuoifez de ieuneffe à la maniéré des
Anciens,comme ditPline au liure dixième de fonhiftoi-
re naturelle, parlant des oyfèaux: ou il afferme que Stra- £<«/«'bon à effé le premier qui à monflré à mettre les oy féaux ^ }re" .

en cage, lefquels parauant auoient toute liberté daller 6c
venir. Les femmes fpecialement en nourriffent quelques oyfedHX
vns, femblables de ffature & couleur aux lorions de par en cage.deçà,lefquels elles tiennent fort chers, iufques àlesappel-ler en leur langue,leurs amis. Dauantage noz Amériques
apprennent à ces oyfèaux a parler en leur langue, com¬
me à demader de la farine,qu'ils font de racines: ou bienleur apprennent le plus fouuent à dire & proférer qu'ilfaut aller en guerre contre leurs ennemis, pour les pren-

A
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dre,puis les manger,& plufieurs autres chofes. Pour rien
ne leur donneraient des fruits à manger, tant aux grands
qu'aux petisicar telle chofe(difent ils)leur engendrent vn

\Abodctn ver,qui leur perce le cœur. Il y a multitude d'autres per¬
ce^ per roquets iàuuages,qui fe tiennent aux bois,defquelsils
roquets tuent grande quantité, à coups de fléchés, pour manger.
en l'M- font ces perroquets leur nids au fommet des arbres, de
menque. form*e toute ronde,pour crainte des belles picquantes. Il
Dipuu â efté vn temps que ces oyfeaux nettoient congneuz aux
quel teps anciens Romains, & autres'pai's de l'Europe, iinonde-
Mons eu pUjs^C(")me aucuns ont voulu dire) qu'Alexandre le Grãd
pince des enuoya fon lieutenant Oneficrite en Pille Taprobane,
peno- lequel en apporta quelque nombre : & depuis iè multi-
quets. plièrent fi bien,tant au païs de Leuant qu'en Italie,& prin

cipalement à Rome, corne ditColumelle au liure troif
iefme des dits des Anciés, que Marcus Portius Cato (du¬
quel lavie&dodlrine fut exemple à tout le peuple Ro-
mainjainfî commeièfentant icandalizé, ditt vn iourau

Exclu- Sénat: O peres c6icripts,ô Rome malheureufè,ie ne fçay
matio de plus en queltemps nous fommes tombez,depuis quei'ay
Marcus

veu en Rome telles monttrofitez,c'eftàicauoirleshom-
tre °les°de mcs porter perroquets fus leurs mains , & veoir les fem-
lices de mes nourrir,& auoir en delices les chiens. Retournons à
fon teps. noz oyfeaux, qui iètrouuent par delà, d'autre eipece&

fort eftrangesfcomme eft celuy qu'ils appellent Toucan,
duquel nous auons parlé cy deuant ) tous différés à ceux
de noftrc hemifphere-.comé pouuez plus clerement voir
parceux,qui nous font reprefentez en ce liure, ôc de plu-
ifieurs autres, donti'ay apporté quelques corps gar'niz de
plumes, les vnes iaunes,rouges,vertes,pourprées,azu¬rées,
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rées, & de plufieurs autres couleurs: qui ont efté preíèn-
tez au Roy, comme chofes iîngulieres, & qui n'auoient
oncques efté veuè's par deçà. Il refte à defcrire quelques
autres oiieaux allez rares & eftrãges:entre lefquels Te trou
uevne eipece demcfme grandeur & couleur quepetis
corbeaux,finon qu'ils ont le deuant de la poitrine rouse, „

r * r n r 1 rt ■ v t / Vdnon,
comme lang, & le nomme Fanon, ion bec eit cedre, & ne oyyMlvit d'autre choie, iino d'vn fruit d'vne eipece de palmier, eftrange.
nommé lerabuua. Il fen trouue d'autres grans comme Imbu-
noz merles, tous rouges comme iàngde dragon , qu'ils "j*efàce
nomment en leur langue Quiapian. Il y a vne autre eipece
dela groííeur d'vn petit moineau,lequel effc tout noir, vi- Quûpia,
uant d'vne façon fort eftrage.Quand il eft foui de formis, oyfeàu.
& autre petite vermine qu'il mange, il ira en quelquear-
briifeaUjdans lequel il ne fera que voltiger de haut en bas,
débranché en branche,iàns auoir repos quelconque. Les
Sauuages le nomment Annon. Entre tous les oyieaux qui ^4mon,
font par delà, il fen trouue encore vn autre, que lesSau- oy/èau,
uages ne tueroient ou offenferoient pour choiequelcon
que.Ceft oyièau à la voix fort eíclatante & piteufe,come Attire ef
celle denoftre Chathuant: & dient ces pauures gens que yce ^oy
fon chantleur fait recorder leurs amis morts,eftimls que du'
ce font eux qui leur enuoyent,leur portant bonne for¬
tune,& mauuaiie à leurs ennemis. Il n'eft pas plus grandqu'vn pigeon ramier,ayant couleur cendree,& viuant du
fruit d'vn arbrequifappelle Hiuourabe.Iene veux oublier &mwA
vn autre oyfeau nommé Gouambucb, qui n'eft pas plus re'

, 1 r , ' V ri 1 Gomm-
gros qu vn petit cerr volant, ou vne grolle moulche : le- huch,oy-
quel neantmoins qu'il foit petit, eft il beau à le voir, qu'il [cm fort
eftimpoisiblede plus. Son bec eft longuet ôc fort menu, petit-

A ij
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&c là couleur griiàtre.Et combien que ce foitle plus petit
oyièau, qui foit (corne ie péfe) foubs le ciefneantmoins il
chante merueilleufement bien,&eílfortplaiíàntà ouyr.
Ielailfe les oyieaux d'eau douce & íãlée, qui font tous dif
ferens à ceux de par deçà,tant en corpulence qu'en varié¬
té de plumages. le ne doute,Leóteur,que noz modernes
ajutheurs des liures d'oyfeaux, ne trouuent fort effrange
lapreièntedefcriptionquei'enfais, &lespourtraits que
iet'ayreprefontez. Mais fans honte leur pourras reputer
celaâlavraye ignorance qu'ils ontdes lieux, lefqnels ils
n'ont iamais viiité, & à la petite congnoiflance qu'ils ont
pareillement deschofes eftrangeres. Voila donc le plus
fommairement qu'il m'a elfe poisible,des oyfeaux deno
ftre Frãce Antaréfique, & ce que pour le temps que nous
y auons lèiourné,auons peu obferuer.

Des yenaifons & fauudgmes, que prennent ces
Saunacres. chap. 42.

o

L me ièmble n'elfre hors de propos, ii ie
recite les belles qui fe trouuent es bois &
montagnes de l'Almerique, 8c comme
les habitans du païs les prénentpourleur
nourriture. lime fouuient auoir dit en

quelque endroit, comme ils nenourrif
Mode fent aucuns animaux domeiliques, mais fe nourrift par
desame l^ois grande quantité de làuuages, comme cerfs, bi-
prííre be Ghes,iàngliers,& autres. Quand ces belles fo détraquent
/les fin- à l'efeart pour chercher leur vie, ils vous feront vne foife
udges. ' profonde conuerteclefueillages, au lieu auquel la bellehantera



DE LA FRANCE ANTAR CTIQVE. 55hantera le plus fouuent,, mais de telle rufe & fineíTe, qu'àgrand peine pourra efchapper : & la prendrõt toute viue,
ou la feront mourir là dedans, quelque-fois à coups defiefches. Le Sanglier eft trop plus difficile. Iceluy ne ref- Sanglierfemble du tout le noffie, mais eil plus furieux &dange- ^reuxs&a la dent plus longue & apparente.il eil totalemét mericlue>
noir & iàns queuë:d'auantage il porte fur le dos vn euent
femblable de grandeur à celuy du marfouïn, auec lequelil reipire en l'eau.Ceporcfaunageiette vn cry fort eipou-uentable,aufsi entéd Ion fes dents claqueter & faire bruit,
foiten mangeant ou autrement. LesSauuages nous en
amenèrent vne fois vn lié, lequel toutesfois efchappa ennoffie preiènce. Le cerf& la biche n'ont le poil tant vni cerf de-& délié corne par deçà, mais fort bourreux & treilbnné, l'amenaifez long toutesfois. Les cerfs portent cornes petites au 1ue-
regard des noffies. Les Sauuages en font grande effime,
pource qu'après auoir percélaleureàleurs petis enfans,ils mettront fouuent dedans le pertuis quelque piecedecelle corne de cerf,pour l'augmenter,eilimans qu'elle ne
porte venin aucun:mais au contraire elle repugne & em-
pefche qu'àl'endroitnefengendrequelque mal.Plineaf- propr;e.ferme la corne de cerfeffie remede & antidote cotre tous ré de la
venins. Aufsi les médecins la mettét entre les medicamés corne ^
cordiaux, comme roborant& confortant l'eilomacde caf"
certaineproprieté,comme l'iuoire & autres. La fumée de
celle corne brufléeàpuilTance de chaiferles ffirpens.Au¬
cuns veulent dire que le cerf fait tous les ans corne nou-
uelle: & lors qu'il eiL deffitué de les cornes,fè cache, mef-
mesquàdles cornes luy veulent tomber. Les anciens ont

fffiméàmauuais preiàge la rencontre d'vn cerf &d'vii
A ii|
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iieurc.mais nous fournies tout au contraire,auisi eft celle
opinion folle,luperftitieuíè, & repugnanteà noftre reli¬
gion. Les Turcs & Arabes font encores auiourd'huy en

Refume ceft erreur. A ce propos noz Sauuagesfe font perfuadez
des sau* vne autre refuerie, & fera bien fubtil qui leur pourra dif-
iidgss. ftjader: laquelle eft, qu'ayans pris vn cerf ou biche,ils ne

les oferoient porter en leurs cabanes, qu'ils ne leur ayent
couppé cuiiles & iambes de derriere,eftimans que fils les
portoientauec leurs quatre membres, cela leur ofteroit
le moyen à eux & à leurs enfans depouuoir prédre leurs
ennemis à la courfe: outre plufieursreiueries, dont leur
cerueau eft perfumé.Et n'ont autre raifon,linon que leur
grand Charaïbe leur a fait ainil entendre : auisi quç leurs
Pages & médecins le defendent.lls vous feront cuire leur
venaifon par pièces,mais auecla peau: & après qu'elle eft
cuitte lera diftribuée à chacun ménagé, qui habitent eu
vne loge tous eniemble, comme efcoliers aux collèges.
Ils ne mangeront iamais chair de belle rauiifante, ou qui
fe nourriife de chofes impures, tant priuée foit elle : auisi

r, ne fefforcerontd'appriuoifer telle belle, come vne qu'ils
ption du appelant Coatypgrade comme vn regnard de ce païs,ayant
Coaty.ci- le muleau d'vn pied de long, noir comme vne taupe, &
rimai e- menu comme celuy d'vn rat: le relie enfumé, le poil ru-
Jlranye. queuë grelle comme celled'vnchatlàuuage, mou¬

cheté de blanc & noir,ayant les oreilles corne vn regnard.
Ceílebefteeftrauiírante,&:vit de proye autour des ruif

EJpecede féaux, 'En oultreie trouue là vne elpece de phailàns,
fa fan. gros comme chappons,mais de plumage noir, hors-mis

la telle,qui eft grilàtre,ayant vne petite crefte rouge, pen¬
dante comme celle d'vne petite poulie d'Inde,& les pieds

ronges.
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rouges. Auísi y à des perdris nommées en leur langue'Macoitacanna, qui iontplus groifes que les noilres. Il fe Mdcomtrouue d'auantage en l'Amerique grande quantité de ces canna, efbelles,qu'ils nommét Tapibire, defirées &recommanda- pece de '
bles pour leur deformité. Auísi les Sauuages les pouriùy Pc^rM:
uent à ia chaíTe,non ièulement pour la chair qui en eil Td^nyeï . r. t r j y animal.tresbonne, mais auísi pour les peaux, dont ces Sauuagesfont boucliers,deiquels ils vfent en guerre. Et eil la peaude celle belle il forte, qu'à grande difficulté vn trait d'ar-
baleilela pourra percer. Ils les prennent ainli que le cerf& le iànglier,dont nous auons parlé n'agueres. Ces belles r .font de la grãdeur d'vn grand aine, mais le col plus gros, pt-;on ^& la telle comme celle dvn taureau d'vn andes dents tren Tapihire■chàtes & agues:toutesfois ellen'ell dágereuíè. Quand on
lapourchaiTe,ellene fait autre refilléce que la fuite, cher¬chant lieu propre à fe cacher, courant plus legeremcntquele cerf.Elle n'a point de queue, linon bien peu,de lalongueur de trois ou quatre doigts,laquelle eiliàns poil,
come celle de l'Agoutin. Et de telles belles fans queue fe
trouue grande multitude par delà. Elle aie pié forchu, a-
uec vne corne fort longue, autant preique deuant com¬
me derriere.Son poil eilrougeatre,comme celuy d'aucu
nés mules,ou vaches de par deçà: & voila pourqtioy lesChreiliens qui font pa r delà, nomment telles belles va¬
ches,non différentes d'autre choie à vne vache, hors-mis
qu'elle ne porte point decornes:&àla vérité,elle me fem.
ble participer autat de l'aine que de la vache: car il iè trou
uepeu de belles d'efpeces diuerfos,qui fereffemblent en¬tièrement fans quelque grande différence. Commeauf- Ef'^eaefidespoiffons, que nous auonsveu fur la mer à la colle

A iiij
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de l'Amérique, fopreíènta vn entre les autres ayant la te¬
lle comme d'vn veau, & le corps fort bizerre. Et en cela
pouuez voirl'induftrie deNature, quia diueriifié les ani¬
maux félon ladiueríitédeleurs eípeces,tãt en l'eau qu'en
la terre.

D'vn arbre nomméHyuourahe.
C H A P. 50.

E ne voudrais aucunement laiiîer en ar-

îfffîMh çMÊMÊhere,pour ion excellence & iîngularité,
Hyu°u- vn arbre,n5mé des làuuages Hyuourahe,
r^e> ar~ qui vaut autãt à dire,comme choie rare.

il\^P qMCf Ceil arbre eil de haute ilature, ayant l'e-
fcorce argétine,& au dedans demye rou

ge.ll á qnaíi le goull de iel, ou cõme bois de rigliiïe, ainii
que i ay pluiieurs fois experimente. L'efoorce de ceil ar¬
bre à vne merueilleufe propriété entre toutes les autres,
auisieften telle réputation vers les Sauuages, comme le
bois de Gaiac par deçà: mefmes qu'aucuns eftiment eftre
vray Gaiac,ce que toutefois ie n'approuue:car ce n'eft pas
a dire, que tout ce qui à meime propriété quele Gaiac,
foit neantmoins Gaiac .Nonobftant ils fen ièruétau lieu
de Gaiac,i'entends des Chreiliés,car les Sauuages ne font
tant fubiets à celle maladie còmune, de laquelle parlons
plus amplement autre part. La maniéré d'en vfer eil telle:

Vfdge de Lon prend quelque quantité de celle efcorce, laquelle
tfcorce Fend du laid', quand elle eil recentement lèparée d'auee
decejlor ]e Eoisilaquéllecouppée parpetismorceaux fontboullir

en eau I'efpace de trois ou quatre heures, iufques à tait
que
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que cette decoótion deuient colorée,comme vin clairet.
Et de ce bruuageboiuét par i'eipace de quinze ou vingt
iours confecutiuement,faiiàns quelque petite diete: ce
que iùccede fort bien ainfïqueiay peu entendre. Et la¬
dite efcorce n'eft ieulemét propre à ladite aífeótion, mais
à toutes maladies froides & pituiteufes, pour atténuer &
defeicher les humeurs: de laquelle pareillemêt vfentnoz
Amériques en leurs maladies. Et encore telle décoction
eft fort plaiiànte à boire en pleine fanté. Autre chofe lin- Excellât
guliereà ceft arbre, portant vn fruit de la groiTeurd'vne ce ^
prune moyenne de ce pais, iaunecomme fin or de du- ™fîdrlrecat : & au dedans ie trouue vn petit noyau, fort fuaue & Hyuou-délicat,auec ce qu'il ett merueilleuièment propre aux ma ralé.lades & dégouttez. Mais autre choie fera parauenture
eftrange, &c preique incroyable, à ceux qui ne l'auront
veuë : c'eft qu'il ne porte ion fruit que de quinze ans en
quinze ans. Aucuns m'ont voulu donner à entendre de
vingt en vingt rtoutesfois depuis i'ay iceu le contrarie,
pour m'en eftrefuffiiàmment informé, mefmes des plusanciens du païs.Iem'en fis monttrer vn,&me dift celuy
qui m e le monttroit, que de ià vie n'en auoit peu mangerfruit que trois ou quatre fois. Il me iouuient de ce bon
fruit de l'arbre nommé Lothe, duquel le fruit eft iîfriant, Lotie
ainii que recite Homere en ion Odyflee,lequel après que Homailes gens deScipion eurent goutté, ils ne tenoient conte 1ue'
de retourner à leurs nauires, pour mangerautres viandes
& fruits. Au iurplusen ce pais iè trouuent quelques ar¬bres portas cafTe,mais elle n'eft il excellente que celle d'E¬
gypte ou Arabie.

B
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D'vn Autre Arbre nomméVkebehafou,& des mouf-
cbes à miel qui le fréquentent.

c h a p. 51.

e iour en vn village, diftant
noftre refidence enùi*
om págné de cinq Sau-

ment Chrcftien, ie
me mis à contempler de tous coftez les
arbres,dontily auoitdiuerfité: entre lef-

quels ie m'arreftay à celuy duquel nous voulons parler,
lequel à voir Ion iugeroit eftre ouurage artificiel, & non

Deferi- de Nature. Ceft arbre eft mërueilleuieàiét haut,les bran-
ftiôd'iw ches paflants les vnes par dedãs les autres,les fneilles fem
arbr^no [ftábles à celles d'vn chou, chargée chacune branche de
behaiou ^on ^vri pié de longueur. Interrogant don-

ques l'vn de la compagnie quel eftoit ce fruit,il me mon-
ftre-lors, & m'admonneftede contempler vne infinité de
mouches,alentourdecefruit, qui lors eftoit tout verd,
duquel íènourriflentces moufehes à miel : dont feftoit
retiré vn grand nombre dedans vn permis de ceft arbre,

Deuxef- ou elles faifoient miel & cire. Il y a deux eipeces de ces
peces de moúíchcs : les vnes font groifes comme les noftres, qui

ne viuent feulement que de bonés fleurs odorantes, aufsi
miel ' font ellesTn miel tresbon,mais decire non en tout fi ian-

ne que la noftre. Il fen trouue vne autre eipece la moytié
plus petites que les autres : leur miel eft encore meilleur

Hird, que le premier, & le nomment les Saunages HirA. Elles
ne viuent de la paflure des autres, qui caufe a mon aduis,
qu'elles fontvnecire noire comme charbon: & fen fait
grande quantité,ipecialement preslariuieredes Vafes,&de Plate.
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de Plate. Il fe trouue là vn animant, nommé Hcyrat, qui
vaut autant à dire comme belle à miel,pource quelle re¬
cherche de toutes pars ces arbres, pour manger le miel
que font ces moufches.Ceft animant eft tanné,grand co¬
rne vn chat,& à la méthode de tirer le miel auec fes grif¬
fes,fans toucher aux moufches,ne elles à luy. Ce miel eil
fort eftimé par delà, pource que les Sauuages en prefèn-
tent à leurs malades,miíHònné auec farine recente qu'ils
ont accoutumé faire de racines. Quant à la cire ils n'en
vient autrement,finon qu'ils l'appliquent pour faire tenir
leurs plumettes & pennages autour de la telle.Ou bien cle
boucher quelques groffes cannes, dans leiquellesils met
tent leurs plumes,qui eft le meilleur threior de ces Sauua¬
ges. Les anciens Arabes & Egyptiens vfoient & appli-
quoient aufsi du miel en leurs maladies,plus que d'autres
medecines,ainfique recite Pline.Les Sauuages dela riuie-
re de Marignan ne mangent ordinairement, finon miel
auec quelques racines cuittes,lequel diilille & dechet des
arbres & rochers corn me la manne du ciel,qui eft: vn trefi
bon aliment à ces barbares.A propos Laótáce au premier
liure des Inftitutions diuines recite,fi i ay bone mémoire,
que Mcliftus Roy de Crete, lequel premier facrifia aux
dieux, auoit deux filles, Amalthea&MeIiila,lefquelles
nourrirent lupiter de laiótdecheure,quandil eíloiten¬
fant,& de miel.Dont voyas ceux de Crete ceftetant bon¬
ne nourriture de miel, cómencerent en nourrir leurs en-
fans: ce qui à donné argument aux Poètes de dire,que les
mouchesàmieleftoient volées àlabouchedelupiter.Ce
que cognoiflant encore leiàge Solon permift qu'on trafi
portail,tous fruiéfs hors de la ville d'Athènes,& plùfieurs ■;

autres
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autres viduailles,excepté le miel. Pareillcmentles Turcs
ont le miel en telle eftime, qu'il n'eilpofsible déplus,eipe
rans après leur mort aller en quelques lieux de plaiíànce
remplis de tous alimens, & fpecialemét de bon miel, quifont expedations fatales. Or pour retourner à noftre ar¬
bre, il ell fort frequente par les mouches à miel, combien
que le fruit 11e foit bon à manger, comme font plufieurs
autres du païs, à caufo qu'il ne viét gueres à maturité, ains
eftmangé des moufches, comme i'ay peu apperceuoir.Au refte il porte gomme rouge, propre à plufieurs cho- Gomme-
fes,comme ils iafçauent bien accommoder, rouze,Gt"

D'yne bejle ajjez1 ejlrange, appellée Haut.-
C H A P. 52..

Riilote & quelques autres après íuy fe
font efforcez auec toute dïligéce de chercher la nature des animaux, arbres, her¬
bes,& autres choies naturelles: toutefois
par ce qu'ils ontefcriptn'eft vrayièmbla-
ble qu'ils foient parti enuziufques à no¬ftre Frãce Antardique ou Amérique, pource qu'elle n'e- i^meri -iloit decouuerte au parauat,ny de leur temps. Toutefois que incoce qu'ils nous en ont laiifé par eforit, nous apporte beau- gnuèaux

coup de confolation & foulagement. Si donc nous en
deforiuons quelques vnes, rares quanta nous Si incon-
gnuës,i'eipere qu'il ne fera pris en mauuaife part, mais au
contraire pourra apporter quelque contentement auLe-
deur, amateur des choies rares & iingulieres, leiquellesNature n'a voulu eftre communes à chacun païs. Ceifo

B iij;
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belle pour abréger,eft autãt difforme qu'il effc pofsibIe,6c
DelCj~ qualî incroyable à ceux qui ne i'auroient veuë.Ils la nom

d ment^T*ou Hciuthï, de Ia grãdeur d'vn bien grãd gue¬
non d'Afrique,fon ventre ell fort aualé contre terre.Eilenomme

Hctuthi. à la telle prefque Semblable à celle d'vn enfant, & la face
femblablement,comme pouuez voir par la prefente figu
re retirée du nattirel.Eílãt prife elle fait des foulpirs com¬

me vn enfant affligé de douleur. Sa peau eil cendrée 8c
velue comme celle d'vn petit ours.Elle ne porte flnô trois
ongles aux pieds longs de quatre doigts,faits en mode de
groifesareftes de carpe, auec lesquelles elle grimpe aux
arbres,ou elle demeure plus qu'en terre.Sa queue eillon- *
gue de trois doigts,ayant bien peu de poil.Vne autre cho
Se digne de mémoire, c'eil que cefce belle n'a iamais efté

veiie
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veuë manger d'homme viuant,encores que les Saunages
enayent tenu longue efpace de temps, pour voir fi elle
mangeroit,ainfi qu'euxmefmes m'ontrecité. Pareille¬
ment ie rieTeude encore creu,iuiques ace qu'vn Capi¬
taine deNormandienommé Delefpiné,&leCapitaine MoH-
Mogneuille natif de Picardie, fepormenas quelque iour Vf m
en des bois de haute fuftaye,tirèrent vn coup d'arquebu- Cd^tdi_
ze contre deux de ces beftes qui eftoient au fefted vn ar- ne Mo-
bre,dont tombèrent toutes deux à terre,l'yne fort bîeifée, gnemlle„
& l'autre feulement eifourdie,de laquelle mcfutfaitpre
fent.Etla gardât bien l'eipace de vingt lixiours, ouiecon
gnu que iamais ne voulut manger ne boire : mais tout
iours à vn mefme eftat,laquelle à la fin fut eftranglée par
quelques chiens qu'auions mené auecnous par delà.Au-
cuns eftiment celle befte viure feulement des fueillesde
certain arbre,nome enieur langue Arnabut„ Ceft arbre eft
haut eleué iur tous autres de ce pais, fes fueilles fort peti¬
tes Se déliées. Et pource que couftumierement elle eft en
ceft arbre ils l'ont appelle Haut. Au furplus fort amoureu
fede l'homme quand elle eft appriuoiiée, ne cherchant
qu'à monter íur fes eipaules, comme fi fon naturel eftoit
d'appeter tóufiourschofes hautes, ce que malaifément
peuuent endurer les Saunages,pource qu'ils font nud s, 8e
que ceft animant à lesongles fort aguës, & plus longues
que le Lion,ne befte que i'aye veu,tant farouche & gran¬
de foit elle. A ce propos i'ay veu par experience certains
Chameleons, que Ion tenoitën cage dans Conftantino- chme>-
pie, qui furent appèrçeuz viure feulement de l'air. Et par ^on•
ainiiie congneu eftre véritable ,;çe^ue m'auoient dit les
Saunages de ceftebefte .En outre encore qu'elle demeu-

Biiij



rail attachée iour &: nuiét dehors au vent &à la pluye
(car ce païs y eilaifez fubiet)neantmoins elle eiloit tout

indu- ioursauísi feche comme parauant.Voila les faits admira
Jim& bles de Nature, & corne elle fè plaiil à faire choies gran-
faîts ad- des.,diueriès,& le plus fouuentincompreheniibles& ad-
Je Nant Arables aux hommes. Parquoy ceferoitchofeimperti-

nente d'en chercher la caufè de raiion, comme plusieurs
de iour en iour fefforcent : car cela eíl vn vray iècret de
Nature, dont la congnoiifance eilreferuée au feul Créa¬
teur , comme de pluheurs autres que Ion pourroit icy al¬
léguer, dont ie me deporteray pour fommairementpar-
iieniraureile.

Comme les Amériquesfontfeu0 de leur opinion du
deluge^Cr desferremens dont ils vjent.

c h a r,. 53,

Près auoir traite d'aucunes plates iïngu
heres, & animaux incogneuz,non feu-
lement par deçà, mais auisi comme ie
penfè en tout le relie de noilre monde
habitable, pour n'auoir elle ce païs co-
gneu ou decouuert,qup depuis certain

temps en ça: i'ay bien voulu,pour mettre fin à noilre dit-
cours de l'Amerique, deicrire la maniéré fort ellrange,
dont vient ces Barbares à faire feu,comme par deçà auec
la pierre & le fer laquelle inuention à la vérité eíl cele-

Metho- ilçjdonnée diuinement à l'homme,pouríàneceísité. Or
noz Sauuages tiennent vne autre méthode, prefque in-

hfaire feu crethble,de faire feu,bien différente à la noilre,qui eil de'

• frapper
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frapper le fer au caillou. Et faut entendre qu'ils vientcouftumierement de feu, pour leurs necefsitez,comme
nous faiions:& encore plus,pour refiler à cefteíprit ma-
linyqui les tormente : qui eft la caufe qu'ils ne Ce couche¬
ront iamais quelquepart qu'ils foient,qu'il n'y ayt du feu
allumé,a l'entour de leur li6t.Et pource tant en leurs mai-
ions que ailleurs,ioit au bois ou à la campagne, ou ilsfont contraints quelquefois demeurer long temps,com¬
me quand ils vont en guerre, ou chaÇer à la venaiíòn,ils
portent ordinairement auec eux leurs inftrumens à faire
feu. Docquesils vous prendront deux battons inégaux,
l'vn, qui eft le plus petit de deux pieds, ou enuiron, fait
de certain bois fort ièc, portant moelle: l'autre quelque

petit bailou en terre, percé par le milieu, lequel tenant a-
:

C
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liée les pieds qu'il mettra deiT.is,fichera le bout de l'autre
ballon dedans le permis du premier,auec quelque peu
decotton, & de fueilles d'arbre feiches : puis à force de
tourner ce ballon il fengendre telle chaleur, de l'agita¬
tion & tourment,que les fueilles & cotton fe prennent à
brûler, & ain'i ailument leur feudequel enleur langue ils
appellent,Thata\ Se la fumée Tkttatm. Et celle maniéré
de fiire feu,tant iubtile, difent tenir d'vn grand Charaïbe
plus que Prophète,qui l'enfeigna à leurs peres anciens, &
autres choies,dont parauant n'auoient eu cognoiifance.
le fçay bien qu'il fe trouueplulieursfables de celle inuen
tiondefeu. Les vns tiennent que certains paileurs furent
premiers inuenteurs de faire feu,à la maniéré de nozSau
liages: c'eilà içauoir auec certain bois,deilituez de fer &
caillou. Par cela Ion peut congnoillre euidemment,que
le feu ne vient ne du fer ne de la pierre : comme dilpute
tresbien Aphrodifée en lès Problèmes, Se en quelquean-
notation fur ce paflage, par çeluy qui nagueres les à mis
en François. Vous pourrez voirie lieu. Diodore eicrit,
que Vulcain âeilé inuenteur du feu,lequel pour cere-
fpeflles Egyptiens eleurentRoy. Auísiíont preíqueen
mefme opinion nozSauuages,lefquels parauant î'inuen-
tion du feu,mangeoient leurs viandes feichées à la fu¬
mée. Et celle congnoiflance leur apporta, comme nous
auons dit, vn grand Charaïbe, qui la leur communiqua-
la nuióten dormant, quelque temps après vn deluge, le¬
quel ils maintiennent auoir elle autrefois : encores qu'ils
n'ayeut aucune congnoiifance par eicriptures,linon de
pere en fils: tellement qu'ils perpétuent ainlï la mémoire
des choies,bien l'efpace de trois ou quatre cens ans: cequi



qui eilaucunement admirable. Etparainii font fort cu¬
rieux d'enfeigner & reciter à leurs enfans les choies ad ue-
nuës, & dignes de mémoire : & ne font les vieux & an¬
ciens la meilleure partie de la nuyt, après le reueil, autre
chofe que remonftrer aux plus ieunes:& de les ouyr vous
diriés que ce font prefoheurs,ou leóteursen chaire. Or
l'eau fut iiexcefsiuemét grande en ce deluge, qu'elle iîir-
paifoit les plus haultes montagnes de ce pais: & par ainiî
toutlepeuple futfobmergé & perdu. Ce qu'ils tiennent
pour affeuré, ainii que nous tenons celuy que nous pro-
poiè la fainéte efcriture. Toutefois il leur efc trop ailé de
faillir,attendu qu'ils n'ontaiicun moyen d'eicriture,pour
mémoire des choies, iïnon corne ils ont ouy dire à leurs Manie-
peres: aufsi qu'ils nombrent par pierres, ou autres chofes
feulement,car autrement ils ne fçauent nombrer que iuf-
quesà cinq,& comptent les mois par lunes(comme délia gW<
en auons lait quelque part mention) diiàns,il y à tant de
lunes que ie fuis né,& tant de lunes que fut ce deluge, le¬
quel temps fidelement fopputé reuient bien à cinq cens
ans. Or ils afferment &maintiennent conftamment leur
deluge, & il on leur contredit, ils fefforcent par certains
argumens de fouftenir le contraire.Apres que les eaux fu 0/irr-me
rent abaiffées & retirées, ils diiènt qu'il vint vn grãd Cha- des^sau-
raïbe, le plus grand qui fut iamais entre eux, qui mena là
vn peuple de païs fort lointain, eftant ce peuple tout nud,
comme ils font encoreauiourd'huy,lequel à il bien mul¬
tiplié iufques à prefont,qu'ils fen diiènt par ce moyé eilre
yiluz.ll me icmble n'eftre trop répugnant, qu'il puiffea-
uoirefté autre deluge que celuy du temps de Noë. Tou¬
tefois ieme deporterayd'en parler, puis quenousn'en

Cij
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auons aucun tefmoignage par 1 cícripture,retournans au
feu de noz Sauuages5cóme ils en ont vfé à plufieurs cho¬
ies, comme à cuire viandes, abatre bois, iufques à ce que
depuis ils onttrouué moyen de le coupper, encore auec
quelques pierres, & depuis n'agueres ont receu l'viàge
des ferremens par les Chreftiens qui font allez par delà.
Iene doute que l'Eu rope,&quelques autres païsn'ayent
elle autrefos fans viàge de ferremens.Ainfi recite Plineau
fèptiéme de ionhiftoire naturelle,que Dedalus fut inuen
teur de la première forge, en laquelle il forgea luy mefi
me vne congnée,vne île, lime & doux. Ouide toutefois
au huitième de íã Metamorphoiè dit qu'vn nommé Pe-
dris neueu de Dedalus inuenta la fie à la iemblance de lef
pined'vnpoiifon eleuée enhaut.Etde telle eipece depoif
fon paifans ioubs la ligne equinoótiale à noftre retour,en
fmîmes vn, qui auoit l'eipine longue d'vn pie fus le dos;equel voluntiersnous euísions icy repreiènté par figure,
fila commodité l'euft permis, ce que toutesfoisnous ef-
perons faire vne autre fois. Donques aucuns des Sauua-
ges depuis quelque temps defirans l'viàge deces ferre¬
mens pour leurs neceisitez, Ce font appris à forger, après
auoir efté inftruitspar les Chreftiens.Or iàns diuertir loin
de propos, i'ay efté contraint de chàger iouuent ôc varier
de ièntences,pour la variété des pourtraits que i'ay voulu
ainfi diuerfifierd'vne matière à autre.
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Vela rimeredes Vafes, enfèmbled'aucuns animaux

quife trouuent la enuiron, de la terre n'ornée
Morpion. c h a p. 54.

Efte riuiere des Vafes par delà celebrée, situaûo
autat & plus,que Charante,Loire,011 Sei de Uri¬
ne par deçà, fituée à vingt &c cinqlieuës uim
deGeneure,ou nous arrellames, 8c font Vd^es'
encor pour le iourd'huy les François, eil
fort frequentée,tant pour l'abodance du

bon poiifon,que pour la nauigation à autres choies neeel*
faires.Or ce fleuue arroufe vn beau ôc grand païs,tant en
plainure,que de montagnes: eíquelles iè trouue quelque
mine d'or, qui n'apporte grand emolumétà ion maiftre,
pourcequeparle feuilfèrefoultprefquetout enfumée.
Là autour font plufieurs rochers,& pareillement en plu-
heurs endroits de l'Amérique, quiportent grande quati-
té de marchafites luiíàntes comme fin or: femblablemct Marcha
autres petites pierres luiíàntes,mais non pas fines comme fites, ex¬
celles de Leuant : aulsine fy trouuent rubis ne diamans, <Mtm
ne autres pierres, riches.Il,y à en outre abõdancedemar- VemsJe
bre & iaipe:& en ces mefmes endroits Ion eipere de trou
uerquelques mines d'or ou d'argent: ce que Ion n'a ofé fique.
encore entreprendre, pour les ennemis qui en font aiTez'
proches. En ces montagnes iè voyent belles rauiifantes,
comme léopards,loups-ceruiers,mais de lions nuílemét,
ne de loups.Ilïè trouue là vne eípece de montres, que les Ejpecede.
Sauuages appelent Cacuycu,de mefine grandeur que les M'jnnes
communes,(ans autre différence,finon qu elle porte bar-
be au menton comme vne cheure. Ceil animal eil fort CiU "
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enclin à luxure. Auecques ces- monnes fe trouuent force
sagouin, petites belles iaunes, nommées Saguoins ,non feulement
animal. en cef[- endroit,mais en plufîeurs autres. Les Sauuages les

chaffentpour les manger, & fi elles íe voyent cótraintes,
elles prendront leurs petis au col, & gaigneront lafuyte.
Ces monnes font noires & grifes en la Barbarie,& au Pe¬
ru de la couleur d'vnregnard. Là ne fe trouuent aucuns
finges,comme en l'Afrique & Ethiopie : mais en recom-

Tmou, pcnfe fe trouue grand multitude de Tuttous, qui font be-animal ^es arm^.es ? qont Jcs vns font qe ]a grandeur & hauteur
d'vn cochon,les autres font moindres : & afin que ie dife
ce en paifant,leur chair eft merueilleufement delicateà
manger. Quant au peuple de cefte contrée, il eft plus bel¬
liqueux, qu'en autre endroit de l'Amerique, pour eftrei
confin & près defès ennemis : ce que les contraint à fex¬
ercer au fait de la guerre. Leur Roy en leur langue fap-Quoma- pe]je Quorit<tmbec,le plus craint & redouté qui foit en tout

redouté. Ie païs,aufsi eft il Martial & merueilleufèmét belliqueux.
Et penfe que iamais Menelaiis Roy & côduéteur de l'ar¬
mée des Grecs ne fut tant craint ou redouté des Troiens,
que ceftuyci eft defès ennemis. Les Portugais le craignét
fus les autres, car il en à fait mourir plufîeurs. Vous ver¬
riez fon palais, qui eft vne loge faite de rnefrne, &ainfi
que les autres, ornée par dehors deteftes de Portugais:
carc'eft la couftume d'emporter la teftede leurs enne¬
mis,& les pendre fur leurs loges. Ce Royaduerty deno-
ftre venue, nous vint voir incontinent au lieu ou nous

eftions, & y feiourna l'efpace de dixhuitiours, occupant
la meilleure partie du temps,principalement de trois heu
res de matin à reciter les viétoires & geftes belliqueux

contre
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contre íès ennemis:d'auantage menaífer les Portugais, a-
uec certains geftes,lcíquelsenfilágueil appelleP&os.Ce Peros.
Roy eille plusapparet & renom me de tout le païs. Son
village & territoire cil: grad, fortifié â lenteur de bailios
èc plateformes de terrre,fauorifez de quelques pièces,
comme fauconeaux,qu'il a pris fus les Portugais. Quant
à y auoirvill.es ficmaifons fortes de pierre,il n'en y a point*
mais bien, comme nous auons dit,ils ont leurs logettes
fort longues & ipatieufes.Ce que n'auoit encores au com
mencement le genre humain,lequel eiloitii peu curieux
& fongneux d'eilre en feureté, qu'il ne iè ioucioit pour
lors eftre enclos en villes murées, ou fortifiées de foifez
& rempars,ains eiloit errât &vagabond ne plus ne moins
que les autres animaux, fans auoir lieu certain & deiîgné
pour prédre fonrepos,mais en ce lieu fe repoioit, auquel
la nuy tle furprenoit,fins aucune crainte de larros:ce que
ne font noz Amériques, encore qu'ils foient fort fuma¬
ges. Or pour cócluíion ce Roy, dont nous parlons, feili-
me fort grand, &n'à autre choie à reciter quefes gran¬
deurs,reputant à grand gloire & honneur auoir fait mou
rir pluiîeurs perfonnes &les auoir magées quant & qtiãt,
mefnes iufques au nombre de cinq mille, comme il di~
foit.il n'eil mémoire qu'il fe ioit iamais fait telle inhuma¬
nité,corne entre ce peuple. Pline recite bien, que Iule Ce- Combien
far en fes batailles eíl eilimé auoir fait mourir de fies en- cfteftl™e
nemis nonante deux mille vnze cens hom mes:&- fe trou f'J
tient plufiienrs autres guerres & grands ficcagemés, mais ja-n mm
ils ne ie font mangez l'vn l'autre.Et par ainh retournais à rir.dege?
noilre propos, le Roy & fes iûbiets font en perpétuelle en fes b&
guerre & inimitié aueclesPortiigaisdelviorpion.&aLiÉi ra^iss-

C iiij.
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Deferi- lesSauuagesdu païs.Morpion eft vne place tirant vers îa
ptien du riuiere de Plate, ou au deftroit de Magellan, diftant de la
pais ds^ ]igne vingt cinq degrez, que tiennent les Portugais pourMorpto. |eu|^0y £t pOUr ce fajre y à vn Lieutenant general auec

nombre de gens de tous eftats & efclaues:ou ils fo main¬
tiennent de forte qu'il en reuient grand émolument au
Roy de Portugal. Du commencement ilz fe font adon¬
nez à planter force cannes à faire fucres:à quoy depuis ils
n'ont il diligemment vaqué,foccupans à choie meilleu-
re>apres auoir trouué mine d'argent. Ce lieu porte grand

pion ' ^antite de bons fruits, deiquels ils font confitures à leur
Nanas. mode,&principalement d'vn fruit nom ê'Nanas, duquel

i'ay parlé autre part.Entre ces arbres & fruits i'enreciteray
vn,nommé en leur langue Choyne, portant fruit grand
comme vne moyenne citrouille, les fueilles femblables
à celles de laurier : au refte le fruit fait en forme d'vn œuf
d'autruche. Iln'eft bon à manger, toutesfois plaiiàntà
voir, quand l'arbre en effc ainh chargé. Les Sauuagesen
outre qu'ils en font vaifleaux à boire, ils en font certain
myftere, le plus eftrange qu'il eft pofsible. Ils empliifent
ce fruit après eftre creuie, de quelques graines, de mil ou
autres, puis auec vn bafton fiché en terre d'vn bout, & de
l'autre dedans ce fruit, enrichy tout à l'entour de beaux
plumages. Et le vous tiennent ainfi enîeurmaifon,chaf-
cun ménagé,deux ou trois: mais auec vne grand reueren
ce, eftimans ces panures idolatres en fonnant & maniant
ce fruit, que leur Toupan parle à eux : & que par ce moyen
ils ont reuelation de tout,iignamment à leurs Prophètes:
parquoy eftiment &croyent y auoir quelque diuinité,Se
n'adorent autre chofè fenhble que cefi; infiniment ainfi

fonnant.
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Tonnant quand on le manie. Et pour iingularité i'ay ap¬
porté vn de ièsinftrumens par deçà (que ie retiré iecrete-
mentde quelqu'vnjauecpfufieurs peaux d'oyfeauxdedi
ueriès couleurs,dont i'ay fait prefent à monileur Nicolas
de Nicolai Geographedu Roy, hommeingenieux & a-
mateur non feulement de l'antiquité,mais auisi de toutes
choies vertueufes.Depuisil les a monftrées au Roy eftant
à Paris en fa maiion,qui eftoit exprès allé voir le liure qu'il
fait imprimer des habits du Leuant : &ma fait le récit
que le Roy print fort grand plaiiir à voir telles chofes,en¬
tendu qu'elles luyeftoient iufquaceiour incongneuës.
Au refte y à force orenges, citrons, cannes deiucre: brief
le lieu eft fort plaifant. Il y à là aufsi vne riuiere non fort
grande, ou fe trouuent quelques petites perles, & force

Pira-i- poiífon, vne eipece principalement qu'ils appellent Pira-
pouchi. ipoucbi, qui vaut autant à dire comme meíchant poiífon.

Il eft merueilleufement difforme,prenant íà naiifance fur
le dos d'vn chien de mer,& le fuit eftât ieune,comme ion
principal tuteur.D'auantage en ce lieu deMorpion,habi-
té,comme nousauós dit, parles Portugais, fe nourriifent
maintenant pluiieurs eipeces d'animaux domeftiques,
que lefditz Portugaisy ont portez. Ce queenrichift fort
& decore le païs, outre ion excellencenaturelle, & agri¬
culture, laquelle iournellement &de plus en plus y eft
exercée.

Vela
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De la rïuiere de Plate,&pais circonuoifms.
C H A P. 55.

Vis que nous fommes il auant en pro¬
pos,ie me fuis auifé de dire vn mot de ce
aeau ileuue de l'Amerique,que les Eipa
gnols ont nommé Plate, ou pour fa lar- Rmert
geur, ou pour les mines d'argent qui Ce depUte^D 1

1 111 pourquoi
trouuent auprès, lequel en leur langue ainrn^

ils appellent,Plate: vray eil que les Sauuages du païsle me^
nomment Paranagacu, qui effc autant à dire comme mer,
ou grande congrégation d'eau. Ce fleuue codent de lar¬
geur vingtfix lieues, eilant outre la ligne trentecinq de-
grez,& diilant du Cap deiaint Augullin Cix cens feptate
lieuës.Ie peniè que le nom de Plate luy à elle donné par premier
ceux qui du commencement le decouurirent,pourlarai Voyage
ion premièrement amenée. Auisi lors qu'ils y paruin- desEfîa-
drent,receurent vneioy e merueilleuiè,eftimans cefte ri-
uiere tant large eftre le deftroitMagellanique, lequel ils ^pye
cerchoyent pour paiTerde l'autre codé de l'Amérique:
toutefois congnoiifans la vérité de la c'nofe, delibererent
mettre pied à terre,ce qu'ils feirent. Les Sauuages du païs
fe trouuerét fort eftonnez,pour n'auoir iamais veu Chre-
íliensainíi aborder en leurà limites : mais par fucceisiori
de temps les appriuoiferentjipecialemét les plus anciens,
&habitans près leriuage, auecprefens & autrement: de
maniéré que viiitans les lieux ânes librement,trouvèrent
pluiieurs mines d'argent: & après auoir bienrecongneu
les lieux,fen retournèrent leurs nauires chargées de bre-
fiL Quelque temps après equipperent trois bien grandes S*Con^

D ij °J'a^e'
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nauires de gens & munitions pour y retourner, pour la
cupidité de ces mines d'argent. Et eftans arriuez au met
me lieu,ou premièrement auoyent efté,deiplierent leurs
elquifs pour prendre terre: c'eft à fçauoir le capitaine ac¬
compagne d enuiron quatre vingts foldats,pour relifler
aux Sauuages du pais, fils faifoyent quelque effort : tou¬
tefois au lieu d'approcher,de prime face ces Barbares fen
fuyoient ça là: qui eftoit vne ruze, pour prattiquer meil¬
leure occaiion de iurprendre les autres, delqueîs ils le ien
toient oftenlèzdésle premier voyage. Donc peu après
qu'ils furent en terre, arriuerent fur eux detrois à quatre

Mdffi- cens ces Sauuages, furieux & enragez comme lyons
credes Ef affamez, qui en vn moment vous faccagerent ces Eipa-
pagnols. gnols, & en feirent vne gorge chaude, ainfiqu'ils font

coullumiers de faire : monftrans puis après à ceux, qui e-
iloient demeurez es nauires,cuiifes &autresmembresde
leurs compagnons roftiz, donnans entendre que fils les
tenoient,leur feroientlefemblable.Ceque maeftérecité
par deux Efpagnols qui efloient lors es nauires. Aulsiles
Sauuages du pais le fçauent bien raconter,com me chofe

Troifief digne de mémoire,quand il vient à propos .Depuis y re-
me yoya tourna vne compagniede bien deux mil hommes auec
^ ' autres nauires, mais pour eftre affligez de maladies, ne

peurent rien executer, & furent contrains fen retourner
Quamef ainlî.Encore depuis le Capitaine Arual mil cinq ces qua-
me^oya rante & vn,accompagné feulement de deux cens homes,
ge- Si enuiron cinquante cheuaux y retourna,ou il vfâ de tel-
strâtage Je rufe,qu'il vous accouftra mefsieurs les Sauuages d'vne
me duc* terrible maniere.En premier les efpouuenta auec ces che-

uaux> fl'-h leur efloient incongneuz, & reputez comme
belles
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belles rauiífantes : puis vous feit armer lès gens , d'armes
fort polies &luifantes, &pardeiïuseleuées en boifeplu-
fieurs images efpouentables, corne teftes de loups, lions,
léopards,la gueule ouuerte,figures de diables cornuz,dót
furent fi elpouuétez ces pauures Sauuages qu'ils fenfuy-
rent, & par ce moyen furent chaflez de leur païs. Ainfi
font demeurez maiftres & feigneurs de celle contrée,ou-
treplufieurs autres païs circonuoyfins quepar lùccelsion
de temps ils ont conquellé, mefmes iufques aux Molu-
ques en l'Océan,au Ponét de l'autre collé de l'Amerique:de maniéré qu'auiourd'huy ils tiennent grand païs à l'en-
tour de celle belle riuiere, ou ils ont bally villes & forts,
&ont eilé faits Chrelliens quelques Sauuages d'alenui-
xon reconciliez enlèmble.Vray ell qu'enuiron centleuës
de làfetrouuent autres Sauuages, quileur font la guerre,
lelquels fontfortbelliqueux,degrandellature,preique SMUA~

* c* 1 • , í d 0"p$ o"Fct£l§comme geans : &ne viuent guere linon de chair humai-
ne comme les Canibales. Lefdits peuples marchent fi le- qE(WS
gerementdu pié,qu'ilspeuuentattaindreles belles làuua
ges à la courfe.Ils viuent plus longuemét que tous autres
Sauuages,come cent cinquante ans, les autres moins .Ils
font fort fubiets aupechédeluxure damnable & enorme
deuantDieu.-duquel ie me deporteray de parler,non lèu-
lement pour le regard de celle contrée de l'Amerique,
mais aufsi de plufieurs autres. Ils font donc ordïnairemct
la guerre, tant aux Elpagnols, qu'aux Sauuages du païsà l'entour.Pour retourner à no lire propos,celle riuiere de ^}eJPPlate, auecques le terroir circonuoifin ell maintenatfort

. , 'a . alentourriche,tant en argent que pierreries.hJJe croiit par certains U riuiere:
iours de l'année, comme fait femblablementl'Aurelane de plate*

D iij
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ui eft au Peru,& comme leNil en Egypte. A la bouche
e celle riuiere fe trouuent plulieurs ifles, dont les vnes

font habitées, les autres non. Le païs eft fortmontueux,
depuis le Cap de fainte Marie iufques au^Cap blanc, fpe-
cialement celuy deuers la pointe faint Helene,diftante de
la riuiere foixaute cinq lieues : & de là aux Arenes gour¬
des trente lieuësq)uis encores de là aux Baffes à l'autre ter¬
re, ainii nommée BalTe, pour les grades valées qui y font.
Et de Terre balTe à l'abaïe de Fonde,feptante cinq lieues.
Le relie du païs n'a point elle frequété des Chrelliens, ti¬
rant iulques au Cap de làint Dominique, au Cap Blanc,
& de là au promontoire des vnze mille vierges,cinquan¬
te deux degrez&demy outre l'equinoélial : & là près eft
le détroit de Magellan, duquel nous parlerons cy après.
Quant au plat païs,il eïl de prelènt fort beau par vne infi¬
nité deiardinages, fontaines,& riuieres d'eau douce, auf-
quelles le trouue abondance de tresbon poiflbn. Et font
lefdites riuieres fréquentées d vneelpece de belle,que les
Sauuages nomment en leur langue Saricouteme, qui vaut
autant à dire comme belle friâde. De fait c'eft vn animal
amphibie, demeurant plus dans l'eau que dans terre, &
n'eft pas plus grand qu'vn petit chat: fa peau qui eil mail¬
lée de gris,blanc,& noir,eft fine comme veîoux: fes pieds
eftans faits àdafemblance deceuxd'vnoylèau de riuiere.
Au relie fa chair eil fort délicate, & tresbonne à manger.
En ce païs fe trouuent autres belles fort ellranges & mon
ftrueulesen la part tirant au détroit, mais non il cruelles
qu'en Afrique. Et pour coclulion le païs à prefent fe peut
voirreduiten telle forme, que Ion le prendrait du tout
pour vn autre : car les Sauuages du païs ont depuis peu

de temps



de temps ençainuenté parle moyen des Chreiliens arts
de fciences trefingenieufes,tellement qu'ils font vergon-
gne maintenatà plufieurspeuples d'Aiie & de noftre Eu¬
rope, i'entends de ceux qui curieufement obièruét la loy
Mahometifte,epilentique&: damnable dobtrine.

Vis que nous fomm.es approchez fi prèsde ce lieu notable, il ne fera impertinent
en eferire fommairement quelque cho¬
ie. Or ce détroit appelé en Grec
ainfi que l'océan entre deux terres, de
'tàiMi vn détroit de terre entre deux eaux:

comme celuy de Dariene confine l'Amérique vers le mi-dy,&Ja fepared'auecvne autre terre aucunemét decou-
lierte, mais non habitée, ainfi que Gibaltar, l'Europe d'a-
uecques l'Afrique, & celuy deConfiantinoble l'Europede l'Afie: appelé détroit de Magellan du nom de celuy sjtu^quipremieremétledecouurit,fituécinquátedeuxdegrés nrJt~c<ede detny delà l'equinobtial : contenant de largeur deux ' Mcio-el-lieuës, par vne mefrae hauteur,droit l'Ëft & Ouelf, deux Un/mille deux cens lieues de Venecuîedu Su au Nor: dauan
tage du cap d'Eifeade,qui efta l'entrée du detroit,iufquesà l'autre mer , du Su, ou Pacifique fèptantequatre Jieuës,iufques au premier cap ou promontoire qui eft quarantedegrez. Ce détroit â elle long temps defiré & cherché deplus de deux mil huit cens lieues,pour entrer par cefl: en¬droit en la mer Magellanique, dite autrement Pacifique^

D iiij

Du détroit de Magellan,& de celuy de Dariene.
C H A P. 56".
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Emeric &paruenir auxilies de Moluque. Americ Velpucel'vn
VejiHce. meilleurs pillots qui aytellé,à colloyéprefque de¬

puis Irlande iulques au cap de lâint Augultin,par le com
mandement du Roy de Portugal, l'an mil cinq cens &
vn. Depuis vn autre Capitaine, l'an mil cinq cens trente
quatre,vint iulques à la région nomée des Geans. Celle
région entre lariuiere de Plate & ce deftroit, les habitans
font fort puiiTans, appelez en Ieurlãgue Patagones, Geans
pour la haute Rature & forme de corps. Ceux qui pre¬
mièrement decouurirent ce païs, en prindrent-vn fine¬
ment, ayant de hauteur douze palmes, & robuite à l'aue-
nant: pourtant ii mal aile à tenir que bien à grand peine y
íuffiíbient vingt & cinq hommes : & pour le tenir, con-
uintle lier pieds & mains, es nauires: toutefois ne le peu-
rent garder long temps en vie : car de dueil & ennuy fe
laiila (comme ils dilènt) mourir de faim. Celle région
eft de melme température que peut eftre Canada, & au¬
tres païs approchans de no lire Pôle : pource les habitans
levellent de peaux de certaines beftes, qu'ils nomment
en leur langue,JV/,qui eft autant à dire,comme eau:pour-
tant lèlon mon iugement,que ceft animal la plus part du
temps,reiideauxriuagesdesfleuues. Cellebefteeftfort
rauiflante,faite d'vne façon fort eftrange,pourquoy ie
la vous ay bien voulu reprefenter par figure. Autre cho-
fe : Si elle eft pourfuyuie, comme font les gens du païs,
pour en auoir la peau, elle prend fes petis fus le dos, & les
couurant de la queue grofle & longue,le fauue à la fuite.
Toutefois les Sauuages vfentd'vne finelfe pour prendre
celle belle : faifant vne folle profonde près du lieu ou el-
11e à decouilumefairelàrelidence,&lacouurétde fueil-

les



tuc lès petis : & fait íes cris tant elpouuentables, qu ellerend iceux Saunages fort craintifs & timides. Enfin pour
tant ils la tuent à coups de fiefehes, puis ils Tefcorchent.
Retournons à propos: Ce Capitaine, nommé Fernand Voyagede Magellan,homme courageux,eftant informé dela ri- de Fer-
cheife, qui fepouuoit retrouuer es iflesdes Moluques, mnd de
comme abondance d'elpicerie, gingembre,canelle,mu-
feades, ambre gris, myrobalans, rubarbe, or, perles, &
autres richeifes, fpeciaîement en Tille deMatefiMahian,
Tidore, 5c Terrenate,aifez prochaines Tvne de l'autre, e-
ftimant par ce détroit, chemin plus court & plus com¬mode, fe delibera, partant des iiles Fortunées,aux iiles de

E
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les verdes, telîemét qu'en courát, fans fe doubter de l'em-
bufche,Iapauure belle tombe en celle folle auec ces pe-
tis.Et le voyant ainfi prife,elle(comme enragée)mutile 5c
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cap Verá, tirant à droite route au promontoire de Saint
Au guilin,huit degrez,outre la ligne, coltoya près de ter¬
re trois moys entiers: & feit tat par Tes iournées, qu'il vint

Cap des iufques au cap des Vierges, diftant de l'equinoétial cin-
Vierges, quante deux degrez, près du deilroit dont nous parlons.

Et après auoir nauigé l'eipace de cinq iournées dedans ce
détroit de l'Elt droit à Ouè'ft fur l'Océan : lequel fendant
les portoit fins voiles depliées droit au Su, qui leurdon-
noit vn merueilleuxcontétement,encore que la meilleu¬
re part de leurs gens fuiTent morts,pour les incommodi-
tez de l'air & de la marine, & principalement de faim &
foif.Encedetroitfetrouuent plulieurs belles iiles, mais
non habitées. Lepaïsalentour eilfort ilerile,plein de
montagnes, & nefy trouue finon belles rauilïàntes, oy-
ièaux de diueriès efpeces, fpecialement autruches : bois
de toutes iortes,cedres, 5c autre eipeced'arbre portât fon
fruit prefque refemblant à noz guines,mais plus délicat à'
manger. Voila l'occahon, &; comece détroit a elle trou¬
ue. Depuis ont trouue quelque autre chemin nauigas lur
vne grade riuiere du collé du Peru,coulât lur la coite du
nôbre de Dieu,au païs de Chagre,quatre lieues de Pána-
na,&de làau goulfefàintMichel vingtcinqlieuës.Quel¬
que téps après vn Capitaine ayant nauigé certain téps fur
ces fleuues iè hazarda de vihter le païs:& le Roy des Bar¬

rera*. bares de ce païs là, nõmé en leur langue Therca, les receut
humainemét auecques preièns d'or & deperles(ainfî que
m'ont recité quelques Elpagnols quielloienten Iacópa-
gnie)combien que cheminas fur terre ne furent iàns grad
dàger,tant pour les belles iàuuages,que pour autres inco-
moditez. Ils trouuerétpar après quelque nobre des habi-

tans



DE LA FRANCE ANTARCTIQUE. UO

tansdupaïs fort fou uages & plus redoutez que les pre¬
miers, auiquels pour quelque mauuaifo alfourance que
Ion auoit d'eux,promirenttout feruice & amytiéau Roy
principalement, qu'ils appellent Atorizg: duquel receurct
aufsi pluiieurs beaux prefens,comme grandes pièces d'or
pelantes enuiron dix îiures.Apres aulsi Iuy auoir dôné de
ce qu'ils pouuoiét auoir, &i ce qu'ils eftimoiét,q luy foroit
le plus agreable,c eil à içauoir menues ferrailles, chemi-
fos,& robes de petite valeur: finablement auecques bon¬
ne guides attaignirent Dariéne.Delà entrèrent &decou- Detroit
urirent la mer du Su de l'autre collé de l'Amerique,en la- de varié
quelle font les Moluques,ou ayans trouué les commodi- ne'
tez deífus nommées,fofont fortifiez près dela mer. Et
ainfi par ce détroit de terre ont fons comparaifon abrégé
leur chemin làns monter au détroit Magellanique, tant
pour leurs trafiques, que pour autres commoditez. Et
depuis ce temps trafiquent aux iiles des Moluques, qui Jfles ^es
font grandes,&pour le prefont habitées & réduites au Mo^u'
Chriíiianiíme,leíquelles auparauant eftoient peuplées
de gens cruels,plus làns cóparaifon, que ceux de l'Amé¬
rique, qui eftoientaueuglez &priuezde la cógnoiífonce
des grandes richeifos que produifoient leídites iiles: vray
eil: qu'en ce meiine endroitdeîamerdePonenty a qua-
treifies defortes, habitées(commeilsaferment)foulemét
de Satires, parquoy les ont nommées Iiles de Satires. En
celle mefme merfotrouuentdix if! es,nommées Manio-
les,habitées de gens fouuages,lequels ne tiennent aucune
religion. Auprès d'icelles y à grands rochers qui attirent
les nauires àeuxjà caufo du fer dot elles fontclouées.Tel-
lement que ceux qui trafiquent en cepaïs là font con-

Eij
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trains d vfcr de petites nauires chenillées de bois pour eui
ter tel danger. Voila quant à noftre détroit de Magellan.

Tem Touchant de l'autre terre nom mée Au(lrale,laquelleco-
ftoyat le détroit eft laiiîée à main feneftre, n'eft point en-

le nom-
cores conanué des Chreftiensxombien qu'vn certain pi-
111 il ' / /vllot Anglois, homme autant eftime &: experimente a la
marine que Ion pourroit trouuer,ayat pafïe le détroit,me
dit auoir mis pied en celle terre:alors iefus curieux de luy
demander quel peuple habitoit en ce païs, lequel me re-
iponditque c'eftoientgenspuillans & tous noirs, ce qui
n'eft vrayfemblable, comme ie luy dis, veu que celle
terreeft quaft à la hauteur d'Angleterre & d'Efcofte, car
la terre eft comme eíclatãte & gelée de perpétuelles froi¬
dures^ hyuer continuel.

couuer-

te.

jQue ceux qui habitent depuis la riuiere de Plate iuf-
ques au détroit de Magellanfont nozjtntipodes.

chat. 57.

Ombien que nous voyos tant en la mer
qu'aux fleuues, plulîeurs ides diuifées &
ieparées de la continente,il eft ce que l'e-
lement de la terre eft eftimé vn feul &

SCnrT mefme corps, qui n'eft autre chofe, que
deux mo cefte rotondité & ftiperficie de la terre,
des, ou laquelle nous apparoift toute plaine pour £à grade &ad-
non,& mirableamplitudc.Et telle eftoit l'opinion de Thaïe Mi-

Juy ce les lehé,l'vndes fept fàges de Grece,& autres Philofophes,
des^Ho commereche^utarcluc* Oecetes grand PhilofophePi-
fophes. t^agorique cóftitue deux parties de la terre, à fçauoir ce-* ' fte cy
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fte cy que nous habitons, que nous appelons Hemifphe-
re:& celle des Antipodes, que nous appelons femblable-
ment Hemirphereinférieur. Theopompehiftoriogra-
phedit après Tertullian contre Hermogene, que Silene
iadis afferma au Roy Midas, qu'il y au oit vn monde &
globe de terre,autre que celuy ou nous Tommes. Macro-
bed'auatagefpour faire fin aux tefmoignages)traitte am¬
plement de ces deux hemifpheres, & parties de la terre,
auquel vous pourrez auoir recours, fi vous defirez voir
plus au longfur ce les opinions d es Philoibphes.Mais ce-
cy importe de fçauoir, fi ces deux parties de la terre doi-
uent eftre totalement feparées & diuifées l'vne de l'autre,
comme terres differétes, & eitimées eftre deux mondes:
ce que n'efl vrayfemblable, cófideré qu'il n'y à qu'vn élé¬
ment de la terre, lequel il faut effimer eftre coupé par la
mer en deux parties, comme efcritSolinen íònPolyhi-
ílor, parlant des peuples Hyperborées. Maisi'aymeroys
trop mieux direl'vniuers eftre feparé en deux parties egales par ce cercle imaginé,que nous appelons equinoétiaî.
D'auantage fi vous regardez l'image & figure du monde
en vn globe,ou quelque charte, vous congnoiilrezclai-
rement,comme la mer diuife la terre en deux parties,non
du tout egales,qui font les deux hemifpheres,ainfi nom¬
mez par les Grecs. Vne partie del'vniuers contient l'A fie,
Afrique,& Europe: l'autre contient l'Amérique, la Flori¬
de,Canada,& autres régions comprifes foubs le nom des
Indes Occidentales, áuíquelíes pîufieurseftiment habi ■ Diuerfis
ter noz Antipodes. le fçay bien qu'il y a pîufieurs opi- opinionsnions des Antipodes. Les vns eftimét n'y en auoir point, f l"les autres que fil y enà, doyuent eitreceuxqui habitent 22^"

E iij
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l'autre Hemilphere,lequel nous eil caché. Quanta moy
ie foroy e bien d'auis que ceux qui habitent foubs les deux
poles(car nous lesauons monítrez habitables)íònt véri¬
tablement antipodes lesvns aux autres. Pour exemple,
ceux qui habitent au Septentrion,tant plus approchent
du pole,&plus leur eil el eue, IepoleoppoíiteeílabaiíTé,
& au contraire: de maniéré qu'il faut neceifairement que
tels foiét Antipodes:& les autres tãt plus elongnét des pô¬
les approchas de I'equino6tial,& moins (ont Antipodes.Quelspeu parqUOy ie prendrais pour vrais Antipodes ceux qui ha-ples font kjtent }es qeux poles^ les deux autres prins direólemét,

des, & c'eftâ içauoir Leuant & Ponant : & les autres au milieu
(tntichto Antichtones,(ans en faire plus long propos. Il n'y à point
nés les de doubte que ceux du Peru font Antichtones plus toil
i>ns aux qU'Antipodes, à ceux qui habitent en Lima,Cuzco,Cari-mm'

quipa,au Peru, à ceux qui font autour de ce grand fleuue
Indus,au pais de Calicut,iile de Zeilan,& autres terres de
l'Aile. Les habitans des ifles des Moluques d'où viennent
les eipiceries, à ceux de l'Ethiopie, auiourd huy appellée
Guinée. Eu pour celle raifon Pline à tresbien dit, que c'e-
iloit laTaprobane des Antipodes, confondant, comme
plulieurs, Antipodes auec Antichtones. Carcertainemét
ceux qui viuent en ces illes font Antichtones auxpeuples
qui habitent celle partie de l'Ethiopie, comprenãt depuis
l'origine du Nil, iulques à I'ifle de Meroë : combien que

Dijferen ceux de Mexico ne foyent direélent Antipodes aux peu¬
es entre pies de l'Arabie Felice, & à ceux qui font aux fins du cap
antipo- de Bonne eiperance. Or les Grecs ont appelle Antipodes^es

ceux qui cheminet les pieds oppolites les vnsaux autres,dnitcbto
•, n v 1 • 1 ï |

neSt c elt a aire, plante conte plante, comme ceux dont nous
auons
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auonsparie : óc Antichtones,qui habitent vne terre op-
poiîtementiîtuée: comme meime ceux qu'ils appellent
Anteci, ainii que les Eipagnols, François, & Alemans,à Enteei.
ceux qui habitent près la riuiere de Plate, & les Patago-
nes,deiqucls nous auons parlé au chapitre precedent, quifont près le détroit de Magellan,font Antipodes. Les au¬
tres nommez Parœci,qui habitét vne meime zone,corn- PdrœcL
m e François & Alemans, au contraire de ceux qui font
Anteci. Et combien que proprement ces deuxne foyent
Antipodes,toutefois on les appelé communément ainii,
&lescofondentplufieursIes vns auecles autres. Et pour
ceÎteraifoiii'ay obiérué que ceux du cap de Bonne eipe-
rance,ne nous font du tout Antipodes : mais ce qu'ils ap¬
pellent Anteci,qui habitent vne terre non oppohte,mais
diueríe, come ceux qui font par delà l'equinoétial, nous
qui forames par deçà,iufques à paruenir aux Antipodes. Manie-
Iene doubtepoint quepluíieursmalaifémentcõprénent reje c^ecelle façon de cheminer d'Antipodes,qui à eitécauie que
plufieurs des Anciens ne les ayent approuuez, meime t;p0({eS}fainét Auguitin au liure quinzième de la Cité de Dieu, no guèrechap.p.Mais qui voudra diligemment confidererjuy fo- bien en-
ra fort aifé de les comprendre.S'il eit ainii que la terre foit &
comme vn Globe tout rond,pédu au milieu de l'vniuers,il faut neceflairemét qu'elle foit regardée du ciel de tous
coites. Docques nous qui habitons ceftHemiiphere iu- s.<Angn
perieur quanta nous, nous voyons vne partie du ciel à Jiinli.de
nous propre & particulière. Les autres habitans l'Hemi- ^Cne ^
iphere inférieur quàt à nous,à eux foperieur, voyent l'au- ■Dieu>p*
trepartie du ciel, qui leur eft affectée. Il y amefmeraifon
& analogie de i'vn à l'autre: mais notez que ces deux He-

E iiij
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mifpheres, ont mefine &c commun centre en la terre.
Voila vn mot en paiTant des Antipodes,(ans elongner de
propos.

Comme les Saunages exercent l'agriculture, & font
iardins d'vne racine nommée Manibot, & d'vn
arbre qu'ils appellent Peno-abfou.

c h a p. 58.

Oz Amériques en temps de paix n'ont
gueres autre meftier ou occupation,qua
faire leurs iardins:ou bien quâdle temps
le requiert ils (ont contraints aller à la
guerre.Vray eftqu'aucus font bien quel¬
ques trafiques, comme nous auons dit,

toutefois la necelsité les contraint tous de labourer la ter

re pour viure,comme nous autres de par deça.Etiuyuent
quaiila couftume des Anciens,Ieiquels après auoir endu
ré& mangé les fruits prouenans de la terre iàns aucune
induitrie de l'homme,& n'eftans íbuffiíãns pour nourrir
tout ce qui viuoitdeiTus terre,leur cauièrent rapines &
enuahiifemés, fapproprians vn.chacun quelque portion
de terre, laquelle ils lèparoient par certaines bornes ^li¬
mites: & des lors commença entre les hommes l'eftatpo
pulaire & des Republiques. Et ainii ont appris noz Sauua
gesà labourer la terre,non auecquesbeufs, ou autres be¬
lles domefiques, foit lanigères ou d'autres eípeces queLaboura nous auons qe paF qeça. car n'en ont point, mais auec

%ium~ ^Lîeur ^ ^abeLlt: de leur corps, comme Ion fait en d'au-
?eSt très prouinces.Toutefois ce qu'ils labourent eil bien peu,

comme

Occupa¬
tions co-

muncs

des Sau-

uives.
O
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comme quelques iardins loing de leurs maiíòns & villa¬
ge enuiron de deux ou trois lieué's, ou ils ièment du mil
feulement pour tout grain: mais bien plantent quelques
racines.Ce qu'ils recueillent deux fois l'an,à Noel, qui effc
leur Eité,quand le Soleil eft au Capricorner&àla Pente-
coite. Ce mil donc eit gros comme pois comuns, blanc Mïlhtac
& noir: l'herbe qui le porte,eit grade en façon de rofeaux <& noir.
marins.Or la façon de leurs iardins eft telle. Apres auoir
couppé fept ou huit arpens de bois,ne laiifans rien que le
pie, àla hauteur parauenture d'vn homme, ils mettent le
feu dedas pour brûler & bois &herbe à l'entour,& le tout
c'eit en plac païs. Ils grattent la terre auec certains inftru-
mens de bois,ou de fer,depuis qu'ils en ont eu congnoif-
fànce : puis les femmes plantent ce mil & racines, qu'ils
appellentHeticb> faifàns vn pertuis enterre auecquesle Hetick.
doigt,ainh que Ion plate les pois & febues par deça.D'en-
greifer & amender la terre ils n'en ont aucune pratique,
ioint que de foy elle eft affez fertile,n'eitant aufsi laflee de
culture,comme nous la voyons par deçà. Toutefois c'eit
chofe admirable, qu'elle ne peut porter noftre blé : &
moymefme en ay quelquefois femé(car nous en auions
porté auec nous ) pour efprouuer, mais il ne peut iamais
profiter. Etn'eftàmonauis,levicedeIaterre,maisdeie
ne fçay quelle petite vermine quile mange en terre : tou¬tefois ceux qui font demeurez par delà, po urront auec le
temps en faire plus feureexperience.QuantànozSauua- En
ges,il ne fe faut trop efmerueiller,fils n'ont eu congnoif- meriquelance de blé, car mefmes en noftre.Europe & autres païs nul -y/k-
au commencementles hommesYiuoyent des fruits que gffoblé.la terreproduifoit d'elle mefme fans eitre labourée. Vray

F



^Anciens ell que l'agriculture ell fort ancienne : comme il appert
té défit- par l'efcripture : ou bien fi des le commencement ils a-
gricultu- ucûent la congnoiilànce du blé, ils ne le içauoient ac-
>j?remier commo<^er^etir vfàge. Diodore efcrit que le premier
?\fao-e de Pa^n ^ut veu en lta^e^ & l'apporta IiisRoyne d'Egypte,
hlét monftrant à moudre le blé, & cuire le pain : car au par-

auant ils mangeoient les fruits tels queNature les pro-
duiioitjfoit que la terre full labourée ou non. Or que les
hommes vniuerfellement en toute la terre ayent velcu
demelmeies belles brutes, c'ellplustoil fable que vraye
hilloire: carie ne voy que les Poètes qui ayent eilé de ce¬
lle opinion,ou bien quelques autres les imitans, comme
vousauezen Virgile au premier defesGeorgiques:mais
ie croy trop mieux l'elcripture Sainte, qui fait métion du

Farinede labourage d'Abel, & des offrandes qu'il failoit à Dieu.
racmes. ^infi auiourd'huy noz Sauuages font farine de ces raci-

"

nés que nous auons appellées Manibot, qui font grof
- les comme le bras, longues d'vn pié& demy,ou deux

piés : & fonttortu.es & obliques communément. Et ell
celle racine d'vn petit arbrineau, haut de terre enuiron
quatre piéz, lesfueilles font quafifemblables à celles que
nous nommons de par deçà, Patalconîs, ainfi que nous
demóílrerons par figure,qui font fix ou fept en nobre:aii
bout de chacune branche, ell chacune fueille longue de

Mank- demy pié,&trois doigts delarge. Or la maniéré de faire
re de[ai- ce£e fan[lie efl. telle.Us pilent ou râpent ces racines feches
farine de ou ver<^es auecques vne large efoorce d'arbre , garnie
racines, toute de petites pierres fort dures,âla maniéré qu'on fait

de par deçà vne noix de mufoade : puis vous paffent cela,
ôi la font chauffer en-quelque vailîeau fur lefeu,auec cer

taine
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taine quãtité d'eau: puis bradent le tout,en forte que cefte
farine deuiét en petis drageons, come eft: la Mane gre née,
laquelle eft merueilleufemét bonne quad elle eíl recente,
& nourrift tresbien.Et deuezpéfer que depuis le Peru Ca¬
nada^ la Floride, en toute cefte terre cótinete entre l'O¬
céan & le Magellanique,comme l'Amérique,Canibales,
voire iufquesaudeftroitde Magclla ils vient de cefte fari
ne,laquelle y eft fort commune, encore qu'il y à de diftã-
ced'vn bout à l'autre de plus de deux mille lieues de ter-
re:& en vient auec chair & poifton,comme nous faifons
icy de pain. Ces Saunages tiénent vne eftrange métho¬
de à la manger, c'eft qu'ils n'approcheront iam ais la main
de la bouche,mais laiettent de loin plus d'vn grand pié, a
quoy ils font fort dextres : aufsi íè içauent bien moquer
des Chreftiens, fils en vfent autrement. Tout lenegoce
de ces racines eft remis aux femmes, eftimas n'eftre foant
aux hommes de fy occuper. Noz Amériques en outre
planter quelques febues, leiquelles font toutes blanches,
fort plates, plus larges & longues que les nojftres. Aufsi
ont ils vne eipecede petites legumes blanches en grande
abondance, non différentes à celles que Ion voit en Tur¬
quie & Italie. Ils les font bouillir,& en mangent auec du
fel, lequel ils fontauec eau de mer boullue,& confumée
iniques à la moitie:puis auec autre matière la font couer-
tir enfeh Pareillement auecques ce fel & quelque eipice
broyée ils font pains gros comme la tefte d'vn homme,
dont pîuiieurs magent auec chair & poiffon, les femmes
principalement. En outre ils meflent quelquefois del'ef
pice auecques leur farine,non puluerifée, mais ainiî qu'ils
font cueillie. Ils font encore farine de poiffon fort ieche,

tresbonne



DE LA FRANCE ANTARCT IQVÎ. 115
tresbonne à manger auec ie ne fçay quelle mixtion qu'ils Farine de
fçauet faire. le ne veux icy oublier vne maniéré de choux poifjàn.
reiTemblans prefque ces herbes larges fus les riuieres,que Nmu-
lon appelle Nénuphar,auec vne autre eipece d'herbe por P^dr> ef~
tant fueilles telles que noz ronces, &croiifent tout de la ^
forte de groífes ronfès piquantes. Refte à parler d'vn ar- c °u'
bre,qu'ils nomment en leur langue Peno-abfou.Ceft arbre P»
porte ion fruit gros comme vne grofle pomme,rond à la d,Jf0U>dr
femblance d'vnefteufdequel tantfen faut qu'il ioit bon à ^'e'
manger, que plus toft effc dangereux comme venin. Ce
fruit porte dedans iïx noix de la forte de noz amandes,
mais vn peu plus larges & plus plates:en chacune deiquel
les y á vn noyau, Iequel(corne ils afferment) effc merueil-
leufement propre pour guérir playes : aufsi en vfent les
Sauuages,quand ils ont eftébleifez en guerre de coups de '
flefcheSjOU autrement. l'en ay apporté quelque quantité
à mon retour par deçà, que i'ay departy à mes amis. La
maniéré d'envier eft telle. Ils tirent certaine huile tou¬
te rouife de ce noyau après eftre pilé, qu'ils appliquent
fus'lapartie offenfée. L'efcorce deceftarbre a vne odeur
fort eftrãge,le fueillage touiiours verd, efpés comme vn
tefton, & fut comme fueilles depourpié. En ceft arbre Oy(i.m
frequente ordinairement vn oyfeau grand comme vn ^'vne e~
piuerd, ayant vne longue hupe fus la tefte,iaune comme
fn or, la queue noire, & le refte de Con plumage iaune & f . j • •1

• î 1 T • r 1 ^ damt
noir5auecques petites ondes de diuenes couleurs ? rouo;e rMe.
a l'entourdes iouës,entre le bec & les ïenx comme eicar-
latte: & frequente ceft arbre, corne auons dit, pour man¬
ger, &fe nourrir de quelques vers qui font dans 1e bois.
Et eftià hupe fort logue,c5mepouuez voirpar la figure.
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Au furpluslaiffant pluiîeurs efpeces d'arbres &arbri£
T/iuerfi- féaux,ie diray feulement,pour abréger, qu'il fe trouuelà
redefini- cinq ou fix fortes de palmes portans fruits, non comme
mes. ceux de l'Egypte,qui portent dattes,car ceux cy n'en por¬

tent nulles, ains bien autres fruits, Iesvns gros comme
efteufs, les autres moindres. Entre lefquelles palmes eft

Gemhft- celle qu'ils appellent Gerabuua:vne autre 7ry,qui porte vn
«4. autre fruit différent. Il y en à vne qui porte ion fruit tout
lry• rond,gros comme vn petit pruneau, effant mefme de la

couleur quand il eft meur,lequel parauant à gouft de ver-
ius venant de la vigne. Il porte noyau tout blanc, gros

-comme celuy d'vne noifètte, duquel les Sauuages man¬
gent . Or voila de noftre Amérique, ce qu'auons voulu

reduyre
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réduire allez fommairement,après auoir obferué les cho
fesles plus iingulieres qu'auons cogneuës par delà, dont
nous pourrons quelquefois efcrire plus amplement, en-
fomble depluiieurs arbres, arbriffeaux, herbes, & autres
iimples,auec leurs proprietez félon l'experience des gens
du pais,que nous auons laiiTé à dire pour euiter prolixité.
Et pourle íurplus auos delibere enpaífant efcrire vn mot
de la terre du Breiil.

Comme la terre de l'Amériquefut decouuerte■&* le bois
du Urefiltrouué, auecplufieurs autres ar¬

bres non yeuzailleurs qu'en cepais.
c h a p. 59.

R nous tenons pour certain, que Ame-
ric Veipuce effc le premier qui â decou-
uert ce grand païs de terre cótinente en¬
tre deux mers, no toutefois tout le païs,
mais la meilleure partie. Depuis les Por- rare du
tugais,parpluiieurs fois,non conténs de Bnfâ de

certain païs,fe font efforcez touiiours de decouurir païs, comerte
félon qu'ils trouuoyent la comodité: c'eff: à foauoir quel- Pdr
quechofeiinguIiere,&; que les gens du païs leur faifoient poyta"
recueil.Vifitans doncques ainii le païs, Se cerchans come ^
les Troyens, au territoire Carthaginois, veirent diuerfes
façons de plumages,dont fe faifoittraftique, fpecialemet
de rouges : fe voulurent foudainement informer, & foa¬
uoir le moyen de faire cefte teinture.Et leur monftrerent Ordou-
les gens du païs l'arbre de Bref il. Ceil arbre, nommé en
leur langue, 0raboutan, cft trcsbeau à voir, l'efoorce parByefi
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dehors eft toute grife, le bois rouge par dedans, & prin¬
cipalement le cueur, lequel eft plus excellent, auisi fen
chargent ils le plus. Dont ces Portugais,des lors en ap¬
portèrent grande quantité: Ce que Ion continue encores
maintenant : & depuis que nous en auons eu congnoif-
fancefen fait grand trafique. Vray eft que les Portugais
n'endurent ayfément que les François nauigent par delà,
ains en pluiieurs lieux traffiquét en ces païs:pource qu'ils
feftiment,& fattribuent la propriété des chofes, comme
premiers poflefteurs, confideré qu'ils en ont fait la de-
couuerte,qui eft chofe véritable. Retournons à noftre
Brefil: Ceft arbre porte fueilles femblables à celles du
bouïs,ainf petites, mais épeffes & frequentes. Il ne rend
nulle gomme,comme quelques autres, auisi ne porte au
cun fruit. Il à efté autrefois en meilleure eftime,qu'il n'eft
à prefentjipecialement au païs de Leuantdon eftimoit au
commencement que ce bois eftoit celuy que la Royne
de Saba porta à Salomon, que nomme fhiftoire au pre¬
mier liure des Roys, dit Dalmagin. A uisi ce grand Capi¬
taine Oneficriteau voyage qu'il fit en l'ifieTaprobane,
ftuée en l'océan Indique au Leuant,apporta grade quan
tité de ce bois, & autres choies fort exquifes: ce que prifa
fort Alexadre fon maiftre.De noftre brefil,celuy qui eft
du cofté delariuiere de Ianaïre,Morpion, & cap de Prie
eft meilleur que l'autre du cofté des Canibales,& toute la
cofte de Marignan. Quand les Chreftiens,foyent Fran¬
çois ou Efpagnols,vont par delà pour changer du Breiîl,
les Sauuages du païs le couppent & depecent euxmef
mes,& aucunefois le portent de trois ou quatre lieues,
iniques aux nauires: ie vous laiiTe à penfèr à quelle peine,

& ce
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& ce pour appétit de gaigner quelque pauureaccouftre-
ment de mefchante doublure, ou quelquechemife. il fe

Bois un-
troL1Lie dauantage en ce païs vn autre bois iaune, duquel

Bois de font aucuns leurs efpées: pareillement vn bois de cou-
couleur leur de pourpre, duquel à mon iugement Ion pourrait
depour- faire de tresbel ouurage. le doubte fort il ce il point ce-
Pre' luy duquel parle Plutarque,diiànt que Caius Marius Ru-

tilius, premier Dictateur de l'ordre populaire, entre les
Bataille Romains, feit tirer en bois de pourpre vne bataille, dont
en bois de j£S perfbnnages n'eftoyent plus grands que trois doigts:

& auoit efté apporté ce bois de la haute Afrique,tant ont
elle les Romains curieux des chofes rares & fingulierës.
Dauantageiè trouuent autres arbres, defquelsle bois eft
blanc comme fin papier, & fort tendre: pour ce les Sau-
uages rien tiennent conte. Il ne m'a efté poisible d'en iça
uoir autrement la propriété : finon qu'il me vint en mé¬
moire d'vn bois blanc,duquel parlePline,lequel il nom¬

eais». me Betula,blanc & tendre,duquel eftoient faites les ver-
BetuU. jon portoit deùant les Magiftrats de Rome. Et

tout ainii qu'il iè trouue diuerfité d'arbres & fruits diffé¬
rents de forme, couleurs, de autres proprietez,auisife

Thuerfi- trouue diuerfité de terre, l'vne plus graffe, l'autre moins,
te eter- au^ cleterre forte, dont ils font vaiès à leur viàge, com¬

me nous ferions par deçà,pour manger &boire. Or voi¬
la de noftre Amérique, non jpas tant que i'en puis auoir
veu, mais ce que m'a femble plus digne d'eftre mis par
eícriptjpouríàtisfaireau bon vouloird'vnchacun hon-
nefte Leéleur, fil luy plaift prendre la patience de lire,
come i'ay dele luy réduire par efcrit,apres tous lestra-
iiaux de dangers,de fi difficile de lointain voyage. le m'afiièure

pourpre.

Li. io.
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feurc queplufieurs trouuerotce mien difcours trop brief,
les autres parauanture trop long : parquoy ie cerche mé¬
diocrité,pour iàtisfaire à vn chacun.

Denoflre département de la France AntarBique,
ou Amérique. c h a p. 60.

R auons nous cy deiTus recueilli & par¬
lé amplement de ces nations,deiquelles
les meurs & particularitez, n'ont efîépar
les Hiftoriographes anciens deferires ou
celebrées,pour n'en auoir eu lacôgnoif-
iànce. Apres donc auoir ièiourné quel¬

que efpace de temps en ce païs, autant que la choie, pour
JorsIerequeroit,& qu'il eftoit neceifaire pour le conten¬
tement de l'eiprit, tant du lieu, que des choies y conte¬
nues: il ne fut queftion que de regarder l'opportunité, & Retour
moyen de noftreretour, puis qu'autrement n'auions de- >
libéré y faire plus longue demeure. Donques foubs la
conduite de monfieur de Bois-le conte,Capitaine des na
uires du Roy,en la France Antarctique, homme magna¬
nime,& autant bien appris au fait de la marine,outre plu
iîeurs autres vertus, comme ii toute fa vie enauoitfait
exercice. Primes doncnoilre chemin tout au contraire
de celuy par lequel eitions venus, à caufe des vents qui
font propres pour le retour: & ne faut aucunement dou¬
ter, que le retour ne ibit plus long que l'allée de plus de
quatre ou cinq cens lieues, & plus difficile. Ainii le der¬
nier iour de Ianuierà quatre heures du matin, embar¬
quez auec ceux qui ramenoyent les nauires par deça,fei-
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mes voile, iàillans de cefte riuiere de Ianaïre,en la gran¬
de mer iùs l'autre coité,tirant vers le PonentJaiiTée à dex-
tre la coite d'Ethiopie, laquelle nousauions tenue en al¬
lant. Auquel départ nous fut le vent aiTez propice, mais
de petite durée car incontinentie vint enfler comme fu¬
rieux, & nous doner droit au nez leNort& Nortoiieft,.
lequel auecques la mer aifez inconitante & mal aifeurée
en ces endroits,qui nous deitournadenoftre droite rou¬
te,nous iettant puis ça,puis là en diueries pars:tant que iî-
nablement auecques toute difficulté fe decouurit le cap
de Prie, ou auiptis defcendu & pris terre à noitre venue:
Et de rechefarreftames l'eipace de huit iours, iniques au
neufiéme,que le Su commença à nous donner à pouppe,
& nous côduit bien nonante lieues en plaine mer, laiftans
le païs d'aual,& coitoyant de loin Manouac,^our les dan
gers. Car les Portugais tiennent ce quartier la, &lesSau-
uages,qui tous deux nous font ennemis, cóme i'ay mon-
itré quelque part: ou depuis deux ans ença ont trouué mi
ne d'or & d'argent, qui leur a efté caufe de baftir en ceft
endroit, & y mettre ileges nouueaux pour habiter. Or

eup de cheminans touiiours fur cefte mer à grade difficulté, iuf-
s.siugH ques à la hauteur du cap de Saint Auguftin, pour lequel

doubler & afronter demeurâmes flottans ça & là l'eipace
de deux moys ou enuiron,tantil eff grand,& iè iettant a-
uantdans la mer. Etneienfaut emerueiller, carie içay
quelques vns de bóne mémoire, qui y ont demouré trois
ou quatre mois : & iî le vent ne nous euft fàuoriie,nous
eftions en danger d'arrefter d'auantage, encore qu'il ne
fuit aduenu autre inconuenient. Ce cap tient delogueur
huit lieues ou enuirõ,diftant de la riuiere dont nous eftios

partis,

'
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trois cens deux lieues. Il entre en mer neuf ou dix lieues
du moins : & pource eft autant redouté des nauigans fur
celle colle, comme celuy de Bonne efperance fur laco- c^ïJe 'île d'Ethiopie,qu'ils ont pour ce nommé Lion de la mer, p^rancí
comme i'ay défia dit: ou bien autãt comme celuy qui eft Pour.
en la mer ÃEgée en Achaïe(quelon appelle auiourd'huy q»oy m-
la Morée)nommé cap de Saint Ange,lequel eil aufsi tref- me' Lion
dangereux. Et à ce cap ainfi efté nome par ceux qui pre- ^ lit
mierement l'ont decouuert,que Ion tient auoir efté Pin- Ca^e SrfonEfpagnoEaufsieftilainfimarquéennozchartesma-
rines. Ce Pinfon auee vn lien fils ont merueilleufement dame-
decouuertdepaïs incongneuz, & non au parauant de- reux~ ,

couuers. Or l'an mil cinq cens vn, Emanuël Roy de Por-
tugal enuoyaauec trois grands vaiffeaux en la baííe Ame p^s faite-rique p our recercher le deftroit de Furne & Dariéne,à fin par le ca
de pouuoir pafter plus aifément aux Moluques,fàns aller pitaine
au détroit de Magellan : & nauigeans de ce cofté, feirent PmM"
decouuerte de ce beau promontoiretou ayans mis pié en
terre,trouuerent le lieu fi beau •& tempéré, combien qu'il
ne foit qu'à trois cens quarante degrez de longitude, mi¬
nute o.& huytde latitude,minute o. qu'ils fy arrefterent:
ou depuis font allez autres Portugais auec nobre de vaifi-
féaux & de gens. Etparfuccefsionde temps, après auoir
pratiqué les Sauuages du païs,feirent vnfort nommé Ca- cafteV-
ftelmarin: & encore depuis vn autre affez près de là,nom mmn>
méFernambou,traffiquans Elles vns auecques les autres.
Les Portugais Ce chargét de cotton,peaux de fàuuagines,
efpiceries, & entre autres choies, de prifonniers, que les
Sauuages ont pris en guerre fus leurs ennemis,lefquels ils
mènent en Portu gai pour vendre..

G iij
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Des Canibales, tant de la terre ferme, que des ifles,
& d'vn arbre nomméAcatou.

CHAT. 61.

E grand promontoire ainfi doublé & a-
fronté,combien que difficilement,quel¬
que vent qui le preíèntaíl,il falloit tenter
la fortune,&:auancer chemin autant que
paisible eítoit,íàns félon gner beaucoup
de terre ferme, principalement coíloyás

ijle de s. aflez près de l'ifle Saint Paul, & aûtres petites no habitées,
Paul. prochaines de terre ferme, ou font les Canibales, lequel

païs diuife les païs du Roy d'Elpagne d'auec ceux de Por¬
tugal,comme nous dirós autre part. Puis que nous fouî¬
mes venuz à ces Canibales, nous en dirons vn petit mot.

In~té2s Ce PeuP^e depuis Ie caP de Saint Auguifin, & au delà
camba - iu^ues Pres de Marignan, ell le plus cruel & inhumain,

qu'en partie quelconque de l'Amérique. Celle canaille
mange ordinairement chairhumaine, comme nous fe¬
rions du mouton, & y prennent encore plus grand plai-
iir. Et vous alfeurez qu'il eil malaifé de leur oiter vn nom
me d'entre les mains quand ils le tiennent, pour l'appétit
qu'ils ont de le manger comme lions rauiifans.il n'y à be¬
lle auxdelèrtsd'Afrique,ou del'Arabietant cruelle,qui
appete li ardemment le fang humain, que ce peuplelàu-
uagepîus que brutal. Aufsi n'y à. nation qui fepuilfeaco-
fier d eux,lbyent Chrelliens ou autres. Et fi vous voulez
tralfiquer & entrer en leur païs, vous ne lèrez receu aucu¬
nement làns bailler oilages,tant ils fe délient,euxmefmes
plus dignes delquels Ion le doibue mefier. Voila pour-

quoy
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quoy les Efpagnols quelquefois, & Portugais leur ontioué quelques brauades: en mémoire dequoy quand ils
lespeuuentattaindre,Dieufçaitc6meiIsles traitét, carifs
difnétauec eux. Il y adoncinimytié& guerre perpetuei- inimitiéle entre eux,&le font quelquefois bien battuz,tellement grande
qu'il y eft demeuré des Chreftiens au poisible. Ces Cani- m"ebaies portent pierres auxleures,verdes & blanches,com- énoîs^rme les autres Sauuages, mais plus longues fans compa- "canib*-raifon, de forte qu'elles defcendent iufques à la poitrine, les.
Le païs au furplus eft trop meilleur qu'il nappartiét à tel- Fertilitéle canaillercar il porte fruits en abondance, herbes, & ra- Pdls.
cines cordiales,auec grande quantité d'arbres qu'ils nom 1
ment ^Ci</o^,portans fruits gros comme lepoin, en for :
me d'vn œufd'oye.Aucuns en font certain bruuage,combien que le fruit de iby n'eft bon à manger, retirant au
gouft d'vne corme demy meure.Au bout de ce fruit viét
vne eipece de noix groífe come vn marro,en forme d'vn
rognon de heure. Quat au noyau qui eft dedas,il efttref-
bon à manger, pourueu qu'il ait paifélegerementparlefeu. L'eicorce eft toute pleine d'huile,fort afpre au gouft,
dequoy les Sauuages pourroient faire quantité plus grande que nous ne faifons de noz noix par deçà. Lafueille

| de ceft arbre eft femblableà celle d'vn poirier, vn peuplus pointue, &rougeatre par le bout. Au refte ceft ar¬bre à l'eicorce vn peurougeatre, aftezamere : & les Sau¬
uages du païs ne fe feruent aucunement de ce bois,à cau-
fe qu'il eft vn peu mollet. Aux ifles des Canibales, dans

> lefquelles fen trouue grande abondance, fe feruent du
bois pour faire bruiler,à caufè qu'ils n'en ont gueres d'au¬
tre,& du gaiat.Voilà que i'ay voulu dire de noftre Acàiouy

G iiij



 



DE LA PRANCE ANTARCTIDE. 121
auec le pourtrait qui vous eft cy deuant repreiènté. Il iètrouueïà d'autres arbres ayans le fruit dangereux à man- ^y^res
genentreleiquels eft vnnomméHaouuay. Au furplus ce mortlfe'
païs eft fort montueux, auecques bonnes mines d'or.
Il y à vne haute & riche mõtagne, ou ces Sauuages pren- uay.
nent ces pierres verdes, leíquelles ils portent aux leures. ., ^
Pourcen'eftpasimpofsible qu'il ne fy trouuaft emerau- du paisdes,& autres richeiies, fi cefte canaille tant obftinée per- des cani
mettoitquelonyallaitfeurement. Ilfytrouuefembla- baies.
blement marbre blanc &noir,iaipe,&porphire. Et en
tout ce païs depuis qu'on àpaftele cap de Saint Auguftin,
iufques àla riuierede Marignan,tiennent vnemefmefa¬
çon de viure que les autres du cap de Frie. Cefte meime jlu^e •riuiere fepare la terre du Peru d'auec les Canibales,& à de r

1 T 1 • ï- • •n manje*bouche quinze lieues ou enuiron,auec aucunes mes peu- j,are [ep!ées,&riches en or: car les Sauuages ont appris quelque Pern d'à
moyen dele fondre, & en faire anneaux larges comme ueclesCa,
boucles,& petis croiifans qu'ils pendent aux deux coftez ni^es'
des narines,&àleurs iouës:ce qu'ils portent par gentileife
& magnificence. LesEipagnolsdifentquelagrandri- <Aurela-
uiere qui vient du Peru, nommée Aurelane, & cefte cy nefleme
faffembîent. Il y à fur cefte riuiere vne autre ifle, qu'ils
nomment de IaTrinité, diftante dixdegrez dela ligne, Trinité
ayant de longueur enuirontréte lieues,& huit de largeur: fart ri-
laquelle eft des plus riches quifetrouue point en quel- che.
que lieu que ce ioit, pource qu'elle porte toute forte de
metaux.Mais pource que les Eipagnols y deicendans plufleurs fois pour la vouloir mettre en leur obeïiTance, ont
mal traité les gens du païs,en ont efté rudemét repouifez,
& ficcagez la meilleure part.Cefte ifte produift abodan-

H



E/pece ce dVn certain fruit, dont l'arbre r ÍFemble fort à vn pal-
d'arbre mier, duquel ils font du bruuage. D'auatage fe trouue là
fembU- encens forc bon 5 bois de gaiac, qui eft auiourd'huy tant

Y ln célébré:pareillement en pluileursautres ides prochaines
dela terre ferme. Il fe trouue entrele Peru & les Caniba¬
les, dont eft queftion, plusieurs ifles appellées Canibales,
affez prochaines de la terre de Zamana,dont Ja principa¬
le eft diftante de l'ifle Eipagnole enuiron tréte Iieuës.Tou
tes leiquelles ifles font foubs I'obeïiTance d'vn Roy,qu'ils
appellent Cdfîique, defquels il eft fort bien obeï. La plus
grande a delongueur ibixante lieues, & de largeur qua-
rantehuit,rude & montuëufe, comparable preique à l'if
le deCorfe: en laquelle fe tient leur Roy couftumiere-
ment. Les Sauuages de cefte ifle font ennemis mortels
des Eipagnols, mais de telle façon qu'ils n'y peuuent au¬
cunement traftiquer. Auisi eft ce peuple épouuentable â
voir,arrogant & courageux,fort iùbiet à commettre lar-
recin. Il y a pluiîeurs arbres de Gaiac, & vne autre eipece
d'arbre portant fruit de la grofleur d'vn efteuf,beauà
voir, toutesfois veneneux : parquoy trempent leurs flé¬
chés dont ils fe veulent aider contre leurs ennemis,au ius
de ceft arbre. Il y en à vn autre, duquel la liqueur qui en
fort, l'arbre eftant fcarifié, eft venin, comme reagal par
deça.La racine toutesfois eft bone à manger,auisi en font
ils farine, dont ils fe nourriflent, comme en l'Amerique,
combien que l'arbre foit différent de tronc, branches, &
fueillage. La raiíòn pourquoy mefme plante porte ali¬
ment & venin, ie la laifle à contempler aux philofophes.
Leur maniere-de guerroyer eft comme des Amériques,
&c autres Canibales,dont nous auos parlé,hors-mis qu'ils

vient
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vfent de fondes,faites de peaux de belles,ou de pelure de
bois: à quoy font tant expers,que ie ne puis eftimer les Ba
leares inuéteurs de la fonde,félon Vegece,auoir efté plus
excellens fundibulateurs.

De la riuiere des Amazones,autrement dite Aure-
lane,par laquelle onpeut namger aux pais des
Amazones,& en la France AntarBique.

c h a p. 62.

Endant que nous auóslaplume en main
pour eforire des places decouuertes, &
habitées, par delà noítre Equino&ial,
entre Midy & Ponent, pour illuilrer les
choies, & en donner plus euidente con-
gnoiiïànce, ie me luis auifé de réduire

par eforit vn voyage, autant lointain que difficile, hazar-
deufement entrepris,par quelques Eipagnols, tant par
eau que par terre,iufques aux terres de la mer Pacifique, Merpa-
autrement appelée Magellanique, ou font les iiles des c'filue
Moluques,& autres. Et pour mieux entendre ce propos, ou
il faut noter, que le Prince d'Eipagne tient foubs fon o-
beïifance grande eftenduë de païs, en ces Indes occiden¬
tales, tant en iiles que terre ferme, au Peru, & à l'Ameri-
que, que par iùcceision de temps il à pacifié, de maniéré
qiiauiourd'huy,il en reçoit grand émolument & proffit.
Or entre les autres, vn Capitaine Eípagnol, eilant pour
ion prince au Peru, delibera vniour de decouurir,tant SJtu£tl°.
par eau que par terre, iufques à la riuiere de Plate(laquel-
le eft diftante du Cap fainót Auguilin fept cens lieues,de- p/4feo
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là la ligne, & dudit Cap iufques aux ifles du Peru, enui-
ron trois cens lieues) quelque difficulté qu'il y euil,pour
la longueur du chemin,& montagnes inaccefsibles, que
pour la fufpicion des gens,& belles lauuages:elperant
î'execution de fi haute entreprilè,outre les admirables ri-
cheifes, acquérir vn loz immortel, &laiifer perpétuelle
gloire de foy à la poflerité. Ayant donques drefîc,& mis
le tout en bon ordre, & iuffifànt équipage, ainfi que la
chofe le meritoit, c'eft à içauoir de quelque marchandi-
iè,pour en trafiquant par les chemins recouurerviures,
& autres munitions : au relie accompagné de cinquante
Efpagnols, quelque nobre d'Efclaues, pour le feruice la¬
borieux,& quelques autres infulaires, qui auoiét eiié faits
Cbrefliens, pour la conduite &c interprétation des lan¬
gues. Il fut queflion de fembarquer auec quelques peti—

Situdtw
t£S Carauellesjiur la riuiere d'Aurelane,laquelleiepuis

fablegrïi aHburer la plus longue & la plus large, qui foit en tout Je
deur % monde. Sa largeur efl de cinquante neuf lieuè's, & fa
la riuiere longueur de plus de mille. Plufieurs la nomment mer
d Ame- douce, laquelle procede du collé des hautes montagneslane' deMoullubamba,auecqueslariuieredeMarignan ,ne-

antmoins leur embouchement & entrée, font dillantes
de cent quatre lieues l'vne de l'autre, & enuiron fix cens
lieues, dansplain païs faifocient, la Marée entrât dedans,

origine bien quarante lieuës.Celle riuiere croiil en certain temps
du Nil. de l'année,comme fait aufsi le Nil,qui paffe par l'Egypte,,

procédant des montagnes de la Lune, félon l'opinion
d'aucuns, ce que i'eilime eflre vraylèmblable. Elle fut
nommée Aurelane, du nom de celuy qui premièrement
fit deffus celle longue nauigation, neantmoins que par-

auant
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auant auoit efté decouuerte par aucuns, qui l'ont appel-
lée par leurs cartes riuiete des Amazones : elle ell mer- ^ure^~
ueiileuíèmentfacheuíèànauigcr,â caufèdes courantes, ']"s
qui font en toutes faifons de l'année: & que plus efl,lem- ^Amaxo
bouchement difficile, pour quelques gros rochers, que nés.Ion ne peut euiter, qu'auec toute difficulté. Quand Ion
eil entré affez auãt, Ion trouue quelques belles iiles, dont
les vnes (ont peuplées,les autres non. Au furplus cefte ri-
uiere effc dangereufe tout du long,pour effrepeuplée,
tant en pleine eau, que fus la riue de pluiieurs peuples,fort inhumains, & barbares, & qui de long temps tien¬
nent inimitié aux eílrãgers, craignans qu'ils abordent en
leur pais,&les pillent. Aufsi quand de fortune ils en ren¬
contrent quelques vns, ils les tuent, fans remifsion, & les
mangent rotiz& boulluz,comme autre chair. Donques
embarquez en l'vne de ces ifles du Peru, nomée S. Croix, jjie ^
en la grand mer, pour gaigner le détroit de ce fleuue: le- Croix.
quel après auoir paffë auecvnvét merueilleufèmét pro¬
pre,facheminét,coiloyans la terre d'affez près,pour touff
iours recongnoiftre le païs,le peuple,& la façon de faire,
& pour pluiieurs autres commoditez. Colfoyans donc
en leur nauigation noz viateurs,maintenant deçà, main¬
tenant delà, félon que Iacomodité le permetoit, les Sau¬
nages du pais iè monilroient en grand nombre fur la ri¬
ue,auec quelques lignes d'admiration,voyãs celle eilran
ge nauigation,l'equipage des perionnes, vailfea.ux,.& mu
nitions,propres à guerre & à nauigation. Ce pendant les
nauigans n'eftoient moins eilonnez de leur part,pour la
multitude de ce peupleinciuil, &totalemét brutal,mon¬
trant quelque lèmblat de les. vouloir iàccager, pour dire

H iij. *



tis SINGVLARITEZ

en peu de parolles. Qui leur donna occafion de nauiger
longue efpace de temps fans ancrer,ni defcendre.Neant-
moins la famine & autres necefsitez, les contraignit fina-
blement de plier voiles,& planter ancres.Ce qu'ayansfait
enuiron la portée d'vne arquebuze loin de terre,ie demâ-
de fil leur reftoit autre choie, iinon par beaux iignes de
flatterie,&autres petis moyens,carefler mefsieurs lesSau
uages, pour impetrer quelques viures, & permifsion de
fe repofer. Donc quelque nombre de ces Sauuages allé¬
chez ainii de loing auec leurs petites barquettes d'efcor-
ce d'arbres, deiquelles ils vfent ordinairemét iùr les riuie-
res,fe hazarderent d'approcher,non (ans aucune doubte,
n'ayans iamais veu les Chreftiens afronter de fi près leurs
limites. Toutesfois pour la crainte qu'ils monftroient de
plus en plus, les Efpagnols de rechef, leurs faifàns mon-
Are de quelques couteaux, & autres petis ferremens relui
fins les attirèrent. Et après leur auoir fait quelques petis
prefèns,ce peuple iàuuage à toute diligéce leur vapour-
chafler des viures: & de fait apportèrent quantité de bon
poiifon,fruits de merueilleuiè excellence, félon la portée
du païs. Entre autres l'vn de ces Sauuages, ayant mafla-
créle iourprecedent quatre de fes ennemis Canibaliens,
leur en prefènta deux membres cuits, ce que les autres re-

Stdture fuferent. Ces Sauuages ( comme ils difent) eftoientde
de ces haute ftature, beau corps, tous nuds, ainfi que les autres
sarna- Sauuages,portans fur l'eftomac larges croiflans de fin or:

&es' les autres grandes pièces luifàntes de fin or bien poly, en
forme de mirois ronds. Il ne fe faut enquérir fi les Éfpa-
gnols changèrent de leurs marchadifes auec telles richef-

r il ï *

fes : ie croy fermement qu'elles ne leur ectiapperentpas
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ainfi j pour le moins en firent ils leur deuoir. Or noz pè¬lerins ainfi refrefohis, & enuitaillez pour le prefènt, auec
lareferue pour l'aduenir,auant que prendre congé fei-
rent encores quelques prefèns,comme parauant: &puis
pour la continuation du voyage,fut queftion de faire
voile,& abréger chemin.De ce pas nauigerent plus de cet
lieues fans prendre terre,obferuans tous fus les riues diuer
fité de peuples fàuuages ainfi comme les autres, defquels
ienem'arrefterayàeforire pour euiterproIixité:mais fuf-
fira entendre le lieu ou pour la fècode fois font abordez.

Abordement de quelques Efydgnols en vne contrée
ou ils trouuerent des Amazones.

c h a p. 63.

Efdits Efpagnols feirent tant par leurs
fournées, qu'ils arriuerent en vne cõtrée,
ou fe trouua des Amazones : ce que Ion
n'eufHamaiseflimé, pource que les Hi-
floriographes n'en ont fait aucune men- v^tCmtion, pour n'auoir eu la congnoiffancede ces païs n'aguerestrouuez. Quelques vns pourroientdire que ce ne font Amazones, mais quant à moyie les

eilime telles, attendu qu'elles viuenttout ainfi que nous
trouuonsauoir vefcu les Amazones del'Afie. Et auant

que paifer outre, vous noterez que ces Amazones, dont
nous parlons,fe font retirées, & habitent en certaines pe¬
tites iiles, qui leur font come fortereffes,ayanstouiiours
guerre perpétuelle à quelques peuples, fans autre exerci¬
ce, ne plus ne moins que celles defquelles ont parlé les

Hiiij
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Hiftorio graphes. Donques ces femmes belliqueuiès de
noffre Amérique, retirées & fortifiées en leurs iiles, font
couftumierement aifiiîlies de leurs ennemis,qui les vont
cercher par fus l'eau auec barques 8c autres vaiifeaux, 8c
chargera coups de fleiches. Ces femmes au contraire iè
défendent de mefme, courageufement, auec menaifes,
hurlemens,&contenances les plus efpouentables qu'il eft
pofsible. Elles font leurs rempars d'efcailles de tortues,
grandes en toute dimenfion. Le tout comme vous pou-
uez voira l'oeil par la prefènte figure. Et pource qu'il

vient à propos de parler des Amazones, nous en efcriros
quelque chofe en ceff endroit. Les pauures gens ne trou-
uent grande confolâtion entre ces femmes tant rudes 8c
Anuages. Lon trouue par les hifloires qu'il y a eu troisfortes
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fortes d'Amazones, fèmblables, pour le moins differen- Trou for
tes de lieux & d'habitations. Les plus anciennes ont elle îesc^-y4"
en Afrique,entre lefquelles ont elle les Gorgones, quia- «Àt J r V, t Ab 1 nesdncisuoient Medule pour Royne. Les autres Amazones ont fíemnt.
efté en Scythiepres le fteuue deTanaïs: lefquelles depuis
ontregné en vnepartie delAfie,pres le fteuue Thermo-
doon. Et la quatrième forte des Amazones, font celles
defquelles parlons prefèntement. Il y âdiueríèsopiniós Dmerfi-
pourquoy elles ont efté appellées Amazones. La plus
commune eft,pource que ces femmes fe brulloient les
mamelles en leur ieuneife,pour eftre plus dextresà la t-lQn^
guerre. Ce que ie trouue fort effrange, & m'en rapporte- etymolo-
rois aux médecins, fi telles parties fe peuuent ainii cruel- gie des
lementofler fans mort, attendu quelles font fort fenfî-
bles,ioint aufsi qu'elles font prochaines du cueur, toute- nes°
fois la meilleure part eil decefte opinion. Siainfi eftoit,ie
penfè que pour vne qui euaderoit la mort,qu'il enmour-
roitcet. Les autres prénétl'etymologie de celle particule
Aypriuatiue, & de qui lignifie pain,pource qu'elles
ne viuoiét de pain,ains de quelques autres chofes.Ce que «
n'eftmoinsabfurdeque l'autre:car Ion euft peu appeller,
mefmes de cetéps là, plufieurs peuples viuants fans pain,
Amazones: comme lesTrogloditçs,&plufieurs autres,
&auiourd'huy tous noz Sauuages.Les autres de ^priua-
tif,& Mazgs,comme celles qui ont efté nourries fans laiót
demammelle : ce qu'eft plus vrayfemblable, comme eil
d'opinion Pniloflrate : ou bien d'vne Nymphe nommée Philo-
Amazonide,ou d'vne autre nommée Amazone,religieu
fe de Diane, & Roy ne d'Ephefe. Ce que i'eftimerois
plus tofl que bruflement de mammelles:Ôe en difpute au

I
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cotraire qui youldra. Quoy qu'il en foie ces femmes font
renommées belliqueufes. Et pour en parler plus ápleirr,

mlíb^í ^ ^aLlt noter c[Ll'aPres les Scythes,que nous appelions
queufe* Tartares,furent chaflez d'Egypte,fubiuguerentla meil¬leure partie de l'Aiie,& la rendirent totalement tributai¬

re^ foubs leur obeïifance. Ce pendant que long temps
les Scythes demeurèrent en celle expédition^ conque-
Ile,pour la relillence des fuperbes Aiians, leurs femmes
ennuyées de cefi Iongfeiour( comme la bonne Pénélo¬
pe de ion mary Vlyiles) lesadmonnellentpar pluûeurs
gracieule lettres & meifages de retourner: autremet que
celle longue & intolérable abience les contra indroit fai¬
re nouuelles alliances auecques leurs prochains & voi-
iinsxonfideré que l'ancienne lignée des Scythes effcoit en

fie tri- hazard de périr. Nonobftant ce peuple fans auoir égard
butuire aux douces requelles de leurs fem mes,ont tenu d'vn cou
auxscy- rage obfiiné cinq cens ans celle Alie tant lùperbe : voire
^ace T iufquesàce queNinus ladeliurade celle mifèrable fer-^ace e uitude. Pendant lequel temps ces femmes ne firent onc-

ques alliance de mariage auecques leurs voilins,eilimans
que le mariage n'elloit pas moyen de leur liberté, ains
plus toilde quelque hen&lèruitude: mais toutes d'vn
accord & vertueule entreprilè delibererent de prendre
les armes, & faire exercice à la guerre, fe reputans eilre

cinq ces
tins*

les executerent il vertueufèment foubs la conduite de
Lampedo & Marthefia leurs Roynes, qui gouuernoient

&^Mcir defeendues de ce grand Mars dieu des guerres. Cequ'el-
thefict
premiè¬
res Roy- ]'vlie après l'autre, que non feulement elles défendirent
nés des ]eurpajs i'inuafion de leurs ennemis, maintenans leur

grandeur & liberté, mais auisi hrentplufieurs belles con-quelles
lArtidzo
nés.
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queftes en Europe &en Aiîe, iuiqucs à ce fletiue,dont
nousauons n'agueres parlé. Auiquels lieux, principale¬
ment en Epheièjélles firét baílir pluiîeurs chaileaux, vil¬
les,& fortereffes. Ce fait elles renuoyerent vne partie de
leurs bandes en leurs païs, auecques riche butin de def-
pouilles de leurs ennemis, & le reite demoura en Aiie.
Finablement ces bonnes dames pour la conièruation de
leur íàng,íe proftituerent voluntairement à leurs voifins,
fans autre eipece de mariage : & de la lignée qui en pro-
cedoit, elles faiíòient mourir l'enfant malle, reièruans la
femelle aux armes, aufquellesla dreiToient fort bien, &
auecques toute diligence. Elles ont doncques préféré
l'exercice des armes,& de la chaife,à toutes autres choies.
Leurs armes eiloient arcs & fléchés auec certains bou¬
cliers, dont Virgile parle en ion Eneide, quand elles allè¬
rent,durant le hege de Troie,au fècours desTroiens con
treles Grecs. Aucuns tiennent aufsi,qu'elles font les pre¬
mières qui ont commencé à cheuaucher,& à combatte à
cheual. Or efl il temps deformais de retourner aux A- Manie-
mazones de noffre Amérique, & de noz Eípagnols. En rsc^e^-
ceile part elles font fèparées d'auec les hommes, & ne les
fréquentent que bien rarement, comme quelque fois en ms ^
fecret la nuit, ou à quelque autre heure déterminée. Ce
peuple habite en petites logettes ,&cauernes contre les ri^ue.
rochers, viuant de poiifon, ou de quelques iàuuagines,
de racines,& quelques bons fruits, que porte ce terrouër.
Elles tuent leurs enfans mailes, incôtinent après les auoir
mis fus terre:ou bien les remettétentreîes mains de celuy
auquel elles les penient appartenir . Si c'elf vne femelle,
elles la retiennent à foy, tout ainfi que faifoient les pre-

I ij
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mieres Amazones. Elles font guerre ordinairemët con¬
tre quelques autres nations: & traitent fort inhumaine-

Come les ment ceux qu'elles peuuent prendre en guerre. Pour les
tAnuxo pajre mourir elles les pendent par vue ïambe à quelque
rfr ceux ^aute branched'vn arbre:pourl'auoirainíilaiífé quelque
qu'ilspre efpace de temps, quand elles y retournent, fi de cas for-
nem en tuit n'eft treípaíle,elles tirerót dix mille coups de flefches:
<mem. & ne le mangent comme les autres Saunages,ains le paf

fent par le feu,tant qu'il eft réduit en cendres. D'auanta-

ormne ge ces femmes approchans pour combatre, îettent hor-
des^A- riblesôc merueilleux cris,pour eipouuéter leurs ennemis.
mcizo- De l'origine de ces Amazones en ce païs n'eft facile d'en
neSiAme efcljre au celtain. Aucuns tiennent, qu'après la guerre de
«rrWwfc Troie,ou elles allerent(come deftanous auons ait) foubsPente-
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Pentehlée,ellesfecartentainfi de tous coftez. Les autres,,
qu'elles cftoient venues de certains lieux de IaGrece en
Afrique, d'où vn Roy, aifez cruel les rechaifa. Nous en
auons pluiieurs hiftoires, enfemble de leurs prouëifes au
fait de la guerre,& de quelques autres femmes,que ie laif
feray pour continuer noftre principal proposxommeaf-
fiz nous demonftrent leshiftoires anciennes,tant Gre-
ques,que Latines.Vrayeft,.que pluiîeurs auteurs n'en ont
defcriptquaii queparvnemaniéré d'acquit. Nousauôs
commencé à dire,comme noz pelerinsn'auoientfiiour- des Efpa.
né que bien peu,pourferepofer feulement, &pourcha£ gncls en
fer quelques viures:pource que ces femmes comme tou- c°tre'e
tes eftonnéësdeles voirenceft équipage, qui leur eiloit ^s^ma
fort eílrangCjfaíTcmblent incontinét de dix à douze mil-
le en moins de trois heures, filles & femmes toutes nues, Usfurent
mais l'arc au poin & la flefche, començans à hurler corn- receu^
me fi elles euffent veu leurs ennemis : & ne fi termina ce y

déduit fins quelques flefches tirées ; à quoy les autres ne
voulans faire refiftence, incontinent fi retirèrent bagues
fiuues. Et de leuer ancres, & de defplier voiles. Vrayeil
qu'a leur partement, difins adieu, il s les faluerét de quel¬
ques coups de canon: & femmes enroute:toutefois qu'il
n'eft vrayfemblable qu'elles fi (oient aifément fiuuées
fins en fentir quelque autre choie.

I iij



les singvlaritez

De la continuation du voyage de Morpion, & de la
riuiere de Plate. c h a p. 64.

Cotinfla¬
tion du

Voyage
du E:joa-
gnols en
la terre

de Mor¬

pion.

E11 continua'ns leur chemin bien enuh
ron fix vingts lieues, congneurentpar
leur Aftrolabe, félon la hauteur du lieu

' ou ils eftoient, laquelle eft tant neceftai-
re pour la bonne nauigation, que ceux
qui nauiguent en lointains païs nepour-

royent auoir ièureté de leur voyage,il cefte prattique leur
deífailloit: parquoy ceft art de la hauteur du Soleil, exce¬
de toutes les autres reigles : & cefte iubtiîité: les Anciens
l'ont grandement eftimée & pratiquée,mefmementPto-
lomée & autres grãds autheurs. Donques ils quittét leurs
Carauelles, les enfoniàns au fond de l'eau, puis chacun fe
charge du refte de leurs viures, munitions, & marchan-
diies,les Efclaues principalement, qui eftoyentlà pour
cefte fin. Ils cheminèrent par l'eipace de neuf iours, par
montagnes, enrichies de toutes fortes d'arbres, herbes,
fleurs,fruits & verdure,ftant que par leurs iournées abor¬
dèrent vn grand fleuue,prouenat des hautes môtagnes,
ou fetrouuerét certainsiàuuages,entre îeiquels de grand
crainte les vnsfuvoiét,les autres montoiet esarbres:& ne

j J

demeura en leurs logettes,que quelques vieillards, aux-
queîs(pa|maniéré de cogratulatiójfeirét prefens de quel¬
ques couteaux & mirouërs : ce que leur fut treiàgreable.
Parquoy ces bons vieillards fe mettent en effort d'appe¬
ler les autres,leur faifans entédre,que ces eftrangers nou-
uelîernent arriuez,eftoient quelques grands Seigneurs,
qui en rien neles vouloient incommoder, ains leur faire

preiêns



preferis de leurs richeífes. Les Sauuages efmeuz de celle
libéralité, le mettent en deuoir de leur amener viures,co¬
me poiííons, íàuuagines, & fruits félon le païs. Ce q ue
voyans les Eípagnols le propolèrent de palier là leur hy-
uer ,attendans autre temps,& ce pendant decouurirle
.païs, aufsi fil ietrouueroit point quelque mine d'or, ou
d'argent,ou autre choie, dont ils remportaiTent quelque
fruit. Par ainii demeurerentlà fept moys entiersdefquels
voyans les chofes ne fuccedcrà iouhait,reprennent che¬
min,& paifent outre,ayans pris pour conduite huit de ces
Sauuages, qui les menerétenuirô quatre vingts lieues,paf
iàns toufiourspar le milieu d'autres Sauuages, beaucoup
plus rudes,& moins traitablcs, que les precedes: en quoy
leur fut autant neceifaire que proffita'biela conduite. Fi-
nablement congnoiiTans véritablement, eilre paruenus
à la hauteur d'vn lieu nomme Morpion,lors habité de
Portugais,les vns comme lalFez de lilong voyage,furent
d'auis de tirer vers ce lieu (lis nommé : les autres au con¬

traire de períèuerer iuiques à la riuiere de Plate, diftante
encore enuiron trois cens lieues par terre. En quoy pour Dîuifio»
reiolution, leloii l'aduis du Capitaine en chef, vne partie ^
pourfuit la route vers Plate,& l'autre vers Morpion. Près f,
lequel lieu noz peîerins ipeculoyent de tous collez, fil le
trouueroit occalion aucune de butin,iuiques à tant qu'il rcdcpU
fe trouua vne riuiere, paifant au pie d'vne montagne, en te.
laquelle beuuans,conuderent certaines pierres,reluyfàn-
tes comme argent,dont ils en portèrent quelque quanti¬
té iniques à Morpion,dillant de là dixhuit lieuësdefquebles furent trouuées à la preuuè,porter bonne Se naturelle r
mine d'argent. Et en à depuis le Roy de Portugal tiré tmbme*.
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de l'argent infini,après auoir fait fonder la mine, & ré¬
duire en eilence. Apres que ces Efpagnols furent repo-
fez& recréez à Morpion,auec les Portugais leurs voifins,
fut queftion de fuiure les autres, oc tourner chemin vers
Plate, loing de Morpion deux cens cinquante lieuè's, par
mer, & trois cens par terre : ou les Efpagnols onttrouué
plufieurs mines d'or & d'argent, &c l'ont ainfi nommée
Plate, qui lignifie en leur langue Argent: & pour y habi¬
ter,ont bafii quelques fortereflès. Depuis aucuns d'eux,
auec quelques autres Efpagnols, nouuellemet venuz en
ce lieu, nô conténs encore de leur fortune,lèfonthazar-
cîezde nauiguer,iniques au deilroitde Magellan,ainfi
appelle, du nom de celuy qui premiement le decouurir,
qui confine l'Ameriqué, vers le Midy : & de là entrèrent
en la mer Pacifique,de l'autre cofté de l'Amerique, ou ils
ont trouué plufieurs belles ifles : & finablement parue-
nuz iulques aux Molluques, qu'ils tiennent & habitent
encores auiourdhuy. Au moyen de quoy retourne vn
grand tribut d'or & d'argent au prince a Eípagne. Voi-
!a fommairement quant au voyage,duquel i'ay bien vou
lu elcrire en paflant, ce que m'en à efté recité fus ma naui-
gation par quelçunqui le fçauoit, ainfi qu'il malfeura,
pour auoir fait le voyage.

La feparation des terres du T\oy d'Ejpagne & du
%oy de Portugal. chat. 65.

Roys d'Elpagne & Portugal après auoir
communes forces plufieurs victoi

res & heureules conquefieSjtant enLeuant
qu'en Ponent,aux lieux de terre ôc de mer no

au par-
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au parauant congneuz ne decouuers, le propoièrét pour
vneaiTeuracepIus grande de diuifer& limiter tout lepaïs
qu'ils auoient conquefté, pour auisi obuier aux querelles
qui en euiTent peu enfuyuir, comme ils eurent de la mi- cap à
ne d'or du Cap à trois pointes,qui eft: en la Guinée : corn- tro'sp°'n
me aufsi des iOes du Cap verd, & plusieurs autres places. tcs'
Aufsi vn chacun doitiçauoir qu'vn Royaume ne veutia-
mais ioufftir deux Roys,ne plus ne moins que le monde
ne reçoit deux Soleils. Or eft il que depuis la riuiere de Terres
Marignan, entrel'Amerique & les ifles des Antilles, qui ^ Roy
ioignent auPeru iufques a la Floride, près Terre neuue, J/a
eft; demeuré au prince d'Eipagne,lequel tient aufsi grand
païs en i'Amerique,tirant du Peru au Midy fus la cofte de
l'Océan iuíques à Marignan, comme a efté dit. Au Roy Païs aue
de Portugal auint tout ce qui eil depuis la mefme riuie-
rede Marignan vers le Midy,iuíques à la riuiere de Plate, Roy ^e
qui eft; trente iix degrez delà I'Equinoôtial. Et la premie- l"}™"
re place tirant au cofté de Magellan eft: nommée Mor- cl5
pion,la ièconde Mahouhac, auquel lieu fe font trouuées
pluiieurs mines d'or & d'argent. Tiercemét Porte iigou-
repres ducapde Saint Auguftin. Quartementla pointe
de Crouefimourou, Chaííeaumarin, & Fernambou, qui
font cõftns desCanibales de l'Amerique.De déclarer par¬
ticulièrement tous les lieux d'vne riuiere à l'autre, corne
Curtane, Caribes,prochain de la riuiere douce, & de
Real,enfembleleurs htuations,&autres,ie m'en depor-
teray pour le preiènt. Orfçachez feulement qu'en ces
places deifus nommées les Portugais fefont habituez,
& içauentbien entretenir les Sauuages du païs,de manié¬
ré qu'ils viuent là paifibîement, & traffiquét de pluiieurs
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riches marchandiíes.Etlà ontbafri maiíons 5c forts pour
faífeurer contre leurs ennemis. Pour retourner au Prince
d'Efpagne,il n'a pas moins fait de ià part,que nous auons
dit eftre depuis Marigna vers le Ponent, iuiques aux Mo-
luques,tant deçà que delà , en l'Océan & en la Pacifi¬
que, les iilesdeces deux mers, & le Peru en terre ferme:
tellement quele tout enfembleeftd'vne merueilleufe e-

Vaïs non fàendue,fansIepaïsconiin qui fe pourra decouurir auec
le temps,commeCartagere,Cate,Palmarie,Pariíè gran¬
de & petite. Tous les deux, fpeciale ment Portugais, ont
ièmbîablementdecouuertplufieurs païsau Leuantpour
traffiquer,dont ils ne iouyifent toutefois,ainfi qu'en plu-
iïeurs lieux del'Amerique 5c du Peru.Car pour regner en
ce païs il faut prattiquer l'amitié des Sauuages:autrement
ils fereuoltent,&iàccagent tous ceux qu'ils peuuenttrou
uerleplusíouuent.Etíèfautaccõmoder íèlon les ligues,
querelles,amitiez,ouinimitiezquifont entre eux. Orne
fautpéfer telles decouuerturesauoirefté faites fins gran¬
de effufion de fang humain, ipecialement des pauures
Chreftiens, qui ont expoie leur vie, iàns auoir égard à la
cruauté & inhumanité de ces peuples, brefne difficulté
quelconque. Nous voyons en noilre Europe combien
les Romains au commencement voulans amplifier leur
Empire, voire d'vn fi peu de terre, au regard de ce qui à
efté Elit depuis ioixante ans ença,ont efpandu de iàng, tat
d'eux quede leurs ennemis. Quellesfuries,&horribles
diísipations deloix,diíciplines,& honneftes façons de vi-
ure ont régné par l'vniuers,(àns les guerres ciuiles de Syl-
la 5c Marius, Cinna,& de Pompée, de Brutus, d'Antoine,
&d'Augufte,plus dommageables queles autres? Aufsifen
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fen eft enfuyuie la ruine de l'Italie par les Gots, Huns, &
Vvandales,qui mefmes ont enuahi; l'Aile,& diisipé l'Em¬
pire des Grecs. Auquel propos Ouide ièmble auoirain-
fi parlé,

Or yoyons nous toutes cbofes tourner,
Et maintenant ynpeupledominer,
Qui nejloit rien:&> celuy qui puifiance
Auoit en toutjuyfaireobéifiance.

Concluiion que toutes choies humaines iont fubiedtes
à mutation, plus ou moins difficiles, félon quelles iont
plus grandes ou plus petites.

Viuifon des Indes Occidentales^en troisparties.
C H A P. 66.

Vant que palier outre à deicrire ce pai's,à
bon droit(commei'eftime)auiourd'huy
appelle France Antarólique,au parauant
Amérique, pour les raiíòns que nous a-
uons diótes, pour ion amplitude en tou¬
te dimeniîon, me fuis aduifé (pour plus

aifémet dôner à entédre aux Lecteurs ) le diuifer en trois.
Car depuis les terres recétemet decouuertes, tout le païs
de l'Amérique, Peru, la Floride, Canada, & autres lieux
circôjuoiiinSjà aller iniques au deftroit de Magellan,ont
efté appeliez en comun,Indes Occidentales. Et ce pour¬
tant que le peuple tient prefque mefme maniéré de vi-
ure, tout nud, barbare,& rude, comme celuy qui eft en¬
cores aux Indes de Leuant. Lequel païs mérité véritable¬
ment ce nom du fleuue Indus, comme nous diibns en
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quelque lieu. Ce beau fl'euue donc entrant en la mer de
Leuãtjáppellée Indique, par fept bouches(comme le Nil
en la Méditerranée) prend fou origine des montagnes
Arbiciennes &Beciennes. Aulsi le fleuue Ganges,entrât
ièmblablement en cefle mer par cinq bouches, diuilè
l'Inde en deux,& fait la feparation de l'vne à l'autre. Ellat
donc celle région il loingtaine de l'Ameriq ue, car l'vne
eft en Orient, l'autre coprend depuis le Miay iufques en
Occidët,nous ne íçauriós dire eftre autres,qui ayétimpo-
fé le nom a celle terre que ceux qui en ont fait la premiè¬
re decouuerte, voyàs la beilialité & cruauté de ce peuple
ainfi barbare,(ans foy,ne iàns loy,&: no moins ièmblabîe
à diuers peuples des Indes,de l'Aile,& païs d'Ethiopie:def
quels fait ample mention Pline en íònhiftoire naturelle.
Et voila come ce païs a pris le nõ d'Inde à la fimilitude de
celuy qui eft en Afie,pour eftre conformes les meurs,fé¬
rocité &c barbarie (comme n'agueres auos dit) de ces peu-
les occidétaux,àaucus deLeuant.Doncques la première
partie de celle terre, ainfi ample codent vers leMidy, de¬
puis le détroit de Magellá, qui eft cinquàte deux degrez,
minutes tréte delà la ligne equinoéliale, i'entés de latitu¬
de auilrale, necoprenant aucunemét l'autre terre, qui eft
delà le détroit,laquelle n'a efté iamais habitée,ne côgnué
denous,finô depuis cedetroit,venatàla riuiere de Plate.
De là tirant vers le Ponét,loing entre ces deux mers,font
cõpriníèsles prouinces dePatalie,Paranaguacu, Margar
geas,Patagones,ou région des Geans, Morpion, Tabaia-
reSjToupinambau, Amazones, le païs du Brefil, iulques
au cap de iainct Auguftin, qui eft nuit degrez delà la li¬
gne, le païs des Canibales,Antropophages,lefquelles ré¬

gions
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gionsfont comprifes en l'Amérique enuironnée de no-
ftre mer Qceane,& de l'autre coftédeuersle Su de la mer

Pacifique., que nous diions autrement Magellanique.Nous finirõsdonc cefte terre Indique à la riuieredes A-
mazones3 laquelle tout ainfi que Ganges fait lafepara-tion d'vne Inde à l'autre vers Le-uant: auisi ce fleuue no¬
table ( lequel a de largeur cinquante lieues) pourra faire
feparation de l'Inde Amérique à celle du Peru. La fécon¬
de partie cómencera depuis ladite riuiere, tirant & com¬

prenant pluileurs royaumes &prouinces tout lePeru,ledeilro.it de terre contenant Darien,Furne, Popaian, An-
zerma, Carapa, Quimbaya, Cali, Parte, Quito, Cariares,
Cuzco,Chile,Patalia,Parias,Temiftitan,Mexique,Catay,Panuco ,Ies Pigmées, iniques à la Floride, qui eft fituée
vingteinq degrez de latitude deçà la ligne.Ie laiiTe les irtes
à part, iàns les y comprendre, combien qu'elles ne font
moins grandes que Sicile, Corfe,Cypre, ou Candie, ne
moins à ertimer. Parquoy fera cefte partie limitée vers
OccidentjàlaFloride. Ilnerefte plus,finon dedeferire
la troifieme : laquelle commencera à Janeuue Eipagne,
coptenant toutes les prouinces de Anauac, Vcat'àn, Cul-
huacan,Xalixe,Chalco,Mixtecapan,Tezeuco,Guzanes,
Apalaehen, Xancho, Aute, & le royaume de Micuacam
De la Floride iuíques à la terre des Baccales ( qui eft vne
grande région, ioubs laquelle eft comprife auisi la terre
de Canada, & la prouince de Chicora, qui eft trentetrois
degrez deçà la ligne ) la terre de Labrador, lierre neu-

uc,quieftenuir5née de la-mer Glaciale,du cofté duNort,
Cefte contrée des Indes occidentales,ainft fommaire-
mentdiuifée, fans ípecifier pluiieurs chofes d'vn bout à.
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l'autre,c'ell à fçauoir, du deftroit de Magellan, auquel a-
uons commence, iufques à la fin de la derniere terre In¬
dique, y à plus de quatre mille huit cens lieues de lon-

communément auiourd'huy Indes maieures, fans com-
paraifon plus grandes que celles deLeuant. Au relie ie
iupplie le Leóteur prendre en gré celle petite diuifion,at¬
tendant le temps qu'il plaile à Dieu nous donner moyen
d'en faire vne plus grande, enlèmble de parler plus am¬
plement de tout ce païs : laquelle i'ay voulu mettre en
cell endroit, pour apporter quelque lumière au furplus
denollre difcours.

De L'ifle des 7{dts. C H A P. 67.

Vittans incontinent cesCanibales pour
le peu de conlolation que Ion en peutre-
ceuoirauec le vent de Su, vogames iufi
ques à vne tresbelle ille loingtaine de la
ligne quatre degrez : & non làns grand
dáger on l'approche, car elle n'ell moins

difficile à afronter que quelque grand promontoire,tant
pource qu'elle entre auant dedans la mer,que pour les ro-
chers,qui font à l'entour,& en front de riuage. Celle ifle
a ellé decouuerte fortuitement,& au grand delauantage

Ndufrd- de ceux qui premièrement la delcouurirent. Quelque
Ie ^ne nauire de Portugal palfant quelquefois fur celle colle

p^ormo-ai Par imprudence & faute de bon gouuernement,hurtant
ye> contre vn rocher près de celle ille,fut brifée ôc toute lub-mereée
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mergée en fond, hors-mis vingt & trois hommes qui fa
íãuuerent en celle iile. Auquel lieu ont demouré l'cipace
de deux ans, les autres morts iuiques à deux : qui ce pen¬
dant n'auoient vefou que de rats,oyfoauxôc autres belles.
Et comme quelquefois paiToitvne nauire de Norman¬
die retournant de l'Amérique,mirent l'efquifpour fe re-
poièr en ceileiûe,ou trouuerent ces deuxpauures Portu¬
gais,reftans feulement de ce naufrage, qu'ils emmenerêt
auec eux. Et auoient ces Portugais nome Pille des Rats, jfle des-
pour la multitude des rats de diuerfe elpece,quiy font,en R*ts
telle forte qu'ils difoient leurs com pagnons eilre morts P0lir~ .

en partie, pourl'ennuy que leur faifoit celle vermine, fk
font encores,quand Ion delcend la, qu'à grande difficul-

' té fen peult on defendre. Ces animaux viuent d'œufs
de tortues,qu'elles font au riuagede la mer,.8e d'œufs
d'oylèaux, dont il y à grande abondance. Aufsi quand
nous y allâmes pour chercher eau douce, dont nous a-
uions telle necelsité,que quelques vns d'entre nous fu¬
rent contrains de boire leur vrine : ce qui dura l'elpace de
trois mois, 8e la famine quatre, nous y vimes tant d'oy-
feaux, & il priuez, qu'il nous eftoitaifé d'en charger noz
nauires. Toutefoisil ne nous futpofsiblede recouurer
eau douce, ioint que n'entrâmes auant dans le païs. Au cdmodi-
furplus elle eil tresbelle, enrichie de beaux arbres ver- te^de
doyans la meilleure part de l'année , ne plus ne moins ^fie de#
qu'vnverd préau mois de May, encore qu'elle foitpres Rcits'
dela ligne à quatre degrez. Que celle ifle foit habita¬
ble n'eflimpofsible, aufsi bien que pluiieurs autres en la
mefme zone : comme les iiles Saint Homer ,fous l'equh
noólial 8e autres. Et ii elle eiloit habitée,ie puis veritáble-
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ment affeurer, qu'on en feroitvn des beaux lieux, qu'il
foit pofsible au monde,& riche à l'equipolent. On y fe-
roit bien force bon fucre, efpiceries, & autres chofes de
grand émolument. le fçay bien que pluiieurs Cofmo-
graphes ont eu celle opinion, que la Zone entre les tro¬
piques eiloitinhabitable,pour l'exceisiue ardeur du So¬
leil: toutefois l'experience monftre le contraire,fans plus
-longue contention:tout ainii que les Zones aux deux po
les pour le froid. Herodote & Solin afferment que les
montsHyperborces font habitables, & pareillement le
Canada, approchant fort du Septentrion , & autres pais
encores plus près, enuironlamer Glaciale, dont nous a-
uons deila parlé. Parquoy iàns plus en difputer,retour-
nous ànoflreifle des Rats. Ce lieu eif à bon droit ainfi
nommé,pour l'abondance des Rats,qui viuent là, dont y
à plufieurseipeces. Vne entre les autres,que mangent les
Sauuages de l'Amérique, nommez en leur langue Sohia-
tan: & ont la peau grifo, la chair bonne & delicate, com¬
me d'vn petit Ieuraut. Il en y à vne autre nomméeHie-
roufou, plus grands que les autres,mais non fi bons à man¬
ger. Ils font de telle grandeur que ceux d'Egypte,que Ion
appelle rats des Pharaon.D'autres grands comme foines,
que les Sauuages ne magent point, à caufo que quand ils
font morts ils puent corne charogne, corne iay veu. Il fe
trouue là pareillemét variété de forpens, nômez Gérard,
lefquels nèfont bons à manger: ouy bien ceux qu'ils no-
ment Théirab. Car de ces forpens y en à pluiieurs efpeces
qui ne font en rie veneneux, ne femblables à ceux de no-
ftre Europe:de maniéré que leur moriure n'eft mortelle,
ne aucunemét dan sereufo. Il fen trouue de routes,écail¬

lez
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lez de diueriès couleurs: pareillement en ay veu de verds
autãt ou plus que la verde fueille de laurier que Ion pour-
roit trouuer. Ils ne font fi gros de corps que les autres,
neantmoins ils font fort longs. Pourtãtnefefault eimer-
ueiller fi les Sauuages là entour mangent de ces rats &
ferpens fans danger: ne plus ne moins que les leiàrts,com
mecydeuantnousauósdit. Prescefteiilefetrouuefem-
blablement vne forte de poiifon, & fur toute la coile de r°U^l~tr
l'Amérique,qui eft fort dangereux, auisi craint &c redou- j-on>
té des Sauuages : pource qu'il eft rauiifant & dangereux,
comme vn Lion ou vn loup affamé. Ce poiifon nom¬
mé Houperou en leur langue, mange l'autre poiifon en
l'eau,hors-mis vn,qui eft grand comme vne petite carpe,
qui le fiiittoufiours, comme fil y auoit quelque iympa-
thie&occulte amytié entre les deux: oubien leiuitpour
eftre garanti & défendu contre les autres,dont les Sauua¬
ges quand ils pefchent tous nuds , ainiî qu'ils font ordi¬
nairement,le craignent,& noniàns raifon,car fil les peut
attaindre,il les fubmerge & eftrâgle,ou bien ou il les tou¬
chera de la dent,il emportera la piece.Auisi ils Ce gardent
bien de mager de ce poiifon, ains fils le peuuent prendre
vif, ce qu'ils font quelquefois pour Ce venger, ils le font
mourir à coups de fléchés. Eftans donc encores quel¬
que eipace de temps, &tournans ça&là, i'en contem¬
plé pluiîeurs eftranges que n'auons par deçà: entre lef- Ejpecede
quels i'en veis deux fort monftrueux,ayans ioubs la gor - P0'JTon .

ge comme deux tetines de cheure, vn fanon ou menton, efîrcinle*
que Ion iugeroità le voir eftre vne barbe. La figure cy
après miíè,come pouez voir,repreiènte lerefte du corps.
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Voila corante Nature grande ouuriere prend plaifirà
diueriifier Tes ouurages tant en l'eau, qu'en la terre : ainfî
que le íçauant ouurier enrichiil Ton œuure de pourtraits
&c couleurs,outre la traditiue commune de ion art.

La continuation de noflre chemin auecques la dé¬
claration de lAJlrolahe marin.

c H a p. <S"8.

Our netrouuer grand iouîagementde
noz trauaux en cefte ifle, il fut queilion

plusiêiourner, défaire voile auec-
lndiJj>o- S *lues venta^'ez ProPre iuiquesfous no-
tion de M ftre equinoótial, à l'entour duquel & la
Lirau- mer & les vents font aifes inconftans.

^esJ* Aufsi là voit on touiîours l'air indiípoíe : il d'vn collé eft;
fltaL°~ lèrein,de l'autre nous menafle d'orage ; doncle plus iou-

uent
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uentlà deiToubs font pluies & tonnerres, quine peuuent
eftre iàns danger aux nauigants. Orauant qu'approcher
de celle ligne, les bons pillots & mariniers experts con-
feillenttouliours leurs aftrolabes,pourcongnoiftreladi-
ftance &iituation des lieux ou Ion eft. Et puis qu'il vient
à propos de ceit inllrumét tant necefTaire en nauigation,
i'enparleray legerement en paflant pour l'inftruéHon de
ceux qui veulent fuiure lamarine,fi grand que l'entende¬
ment de l'homme nele peut bonnement comprendre.
Et ce que ie dis de l'aftrolabe,autant en faut entendre de la
boiTole,ou elguile de mer,par laquelle on peut auisi con¬
duire droitement le nauire. Cell infiniment cil auisi tant
iiibtil& prime, qu'auecvnpeu de papier ou parchemin,
comme la paume dela main,& auecques certaines lignes
marquées,qui lignifient les vents,& vn peu de fer,duquel
le fabrique cell infiniment, par la feule naturelle vertu,
qu'vnepierreluy donne & influe, parfon propre mou-
uement,&íàns quenullatouche,mõílreoueíl l'Orient,
l'Occident,le Septentrion, & leMidy : & pareillement
touts les trente deux vents de la nauigation, &. ne les en-
feigne pas feulement en vn endroit, ains en tous lieux de
ce monde: & autres fècrets,que ie laifle pour le prelènt.

Parquoy appert clerement que l'aftrolabe, l'efgueille,
auec la carte marine font bien faites,& que leuradrelfeôc
perfeélion eftchofe admirable, d'autant qu'vne choie
tant grande, comme eft la mer, eft portraite en fi petite .

elpace, & le conforme,tant qu'on adreflepar icelle à na- Mincie
uigerlemonde. Dontlebon&iufteAftrolaben'eftau-
tre choie,que la Sphere prefsée & reprefentée en vn plain, kbe ma
accompli en la rotondité de trois cens foixante degrez,
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refponcîans à la circonférence de l'vniuers diuifée en pa¬
reil nombre de degrez : lefquels derechefil faut diuifer
en noftre infiniment par quatre parties egales-.c'eft àfça-
noir en chaftune partie nonante , lefqueis puis après faut

{partir de cinq à cinq. Puis tenant voftre infiniment par'anneau, l^eleuer au Soleil, en forte que Ion puiife faire
entrer les rayons par le pertuis de la lidade,puis regardant
á voftre declinaifon, en quel an,moys,&: iour vous eftes,
quãd vous prenez la hauteur,& queleSloeil foit deuersle
Su,qui eft du cofté delAmerique,& vous foyez deuers le
Nort,iI vous faut ofter de vo ftre hauteur autãt de degrez
que le Soleil a décliné loing de la ligne, de laquelle nous

Íiarlons, par deuers le Su. Et fi en prenãt lahauteur du So-eil vous eftes vers Midydelà l'equinoâ:ial,& le Soleil
foit au Septentrion,vous deuez femblablement ofter au¬
tant de degrez, que le Soleil decline de la ligne vers no-
ftrepole. Exemple: Si vous prenez voftre hauteur,le So¬
leil eftant entre lequinoétial & vous,quand aurez pris la-
dióte hauteur, il faut pour içauoir le lieu ou vous eftes,
foit en mer ou en terre, adioufter les degrez que le Soleil
eft décliné loing de la ligne, auecques voftre hauteur, &
vous trouuerez ce que demandez.- qui fentend autant
du pôle Aréfique quAntarélique. Voila feulement Le-

eur,vn petit mot en paflant de noftre Aftrolabe,remet¬
tant le furplus de la congnoiflance & vfage de ceft infini
ment aux Mathématiciens, qui en fontprofefsion ordi¬
naire . Il me fuftit en auoir dit fommairement ce que ie
congnois eftre neceifaire à la nauigation, ipecialement
aux plus rudes qui n'y font encores exercez.

Dcpitr-
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Département de noflre equateurjou, equinoclial.
chat. 69.

E peniè qu'il n'y à nul homme cfeiprit
qui ne fçache que l'equinoétial ne foit
vnetraíTe au cercle,imaginé parle mi¬
lieu du monde, de Leuant en Ponent,en
égalé diftance des deux : tellement que
je Cell equinoclial,iuiques à chacun des

Poles y à nonante degrez, comme nous auons ample¬
ment traiclé en ion lieu. Et de la température de l'air,qui
eft là enuiron, de la mer, & des poiiTons : relie qu'en re¬
tournant en parlions encores vn mot, de ce que nous a-
uons omis à dire. PaiTans donc enuiron le premier d'A^ Départ
uril, auec vn vent fi propice, que tenions facilement no- del'sim
Ere chemin au droit fil,à voiles depliées,fans en décliner
aucunement,droit au Nort: toutefois molellez d'vne au ^Qn°
tre incómodité, c'eit que iour & nuit ne ceifoit de plou-
uoince que neantmoins nous venoit aucunement à pro¬
pos ,pour boire, confideré la necelsité que l'elpace de
deux moys & demy,auions endurée de boire,n'ayans peu
recouurer d'eau douce. Et Dieu fçait fi nous ne beumes
pas noftre faoul,& à gorge depliée, veu les chaleurs ex-
celsiues quinous bruîoyent. Vray elfique l'eau de pluye,
en ces endrois eft corrompue, pour I'infeclion de l'air,
dont elle vient, & de matière pareillement corrompue
en l'air & ailleurs,dont celle pluye eft engendrée: de ma- Certi-mc
niereque fion en laue les mains, il feleuera deffus quel- emde
ques vefcies & pullules. A ce propos ie fçay bien que les pluye *>ï
Philolbphes tiennent quelque eau de pluye n'ellre faine, t'mjL.
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& mettent différence entre ces eaux, auecles raifons que
ie nallegueray pour le prêtent,euitant prolixité.Or quel¬
que vice qu'il y euft, ii en falloit il boire, fuife pour mou¬
rir. Celle eau dauantage tombant fur du drap,laiife vne
tache,que à grande difficulté Ion peut effacer. Ayans
doncques incontinent palfé la ligne, il fut queflion pour
noftre conduite,commencer à compter noz degrez, de¬
puis là iufques en noftre Europe, autant en faut il faire,
quand on va par delà, après eftre paruenu foubs ladi&eli

Dimen- gne. il eft certain, que les Anciens mefuroyent la terre
{ion de ^ce qUefon pourroit fiire encores auiourd'huy) par fta-
mï^ des,pas, & pieds, & non point par degrez, comme nous

faifons, ainii qu'afferment Pline, Strabon, & les autres.
Mais Ptolemée inuenta depuis les degrez,pour mefù-
rer la terre 6e l'eau entemble,qui autrement n'eftoyent
enfèmble mefurables, & eft beaucoup plus ayfé. Ptole¬
mée donc àcompaífé l'vniuers par degrez, ou, tant en
longueur que largeur, te trouuent trois cens ioixante, ôc
en chacun degré feptante mille,qui vallent dixfèpt lieues
& demye, comme i'ay peu entendre de noz Pilotes, fort
expers en l'art de nauiguer. Ainii ceft vniuers ayant le
ciel &c les elemens en là circonférence, contient ces trois
cens foixante degrez,égalez par douze lignes, dont vn
chacun à trente degrez : car douze fois trente font trois
cens foixante iuftement. Vn degré contient foixanteIhutfîon mjnLltes vne minute foixante tierces, vne tierce fbixan-dfi UCOyCt r* . . r* \ r> •ù te quartes, vne quarte loixante quintes, lulques a loixan-
te dixièmes. Gar les proportions du ciel fè peuuent partir
en autant de parties,que nous auons icy dit. Donc par les
degrez on trouue la longitude,latitude,ôcdiflance des

lieux.
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lieux. La latitude depuis la ligne en deçaiufques ànollre cõmefê
pôle, ou il y à nonante degrez & autant delà, la longitu- con¬
de prife depuis les Ifles Fortunées au Leuant. Pourquoy
ie dis pour cõclufion quele Pilotte qui voudra nauiguer,
doitconfiderertroischofes : la première, en quelle hau- ^ ^
teur de degrez il fetrouue, & en quelle hauteur eit le lieu ce des
ou il veut aller. La fécondé le lieu ou il fe trouue,& le lieu ^HX-
ou il efpere aller, &fçauoir quelle diftanceou elongne-
mentily àd'vn codé à l'autre. Latroifiéme,lçauoirqueI
vent,ou vents le feruirot eniànauigation.Etletout pour¬
ra voir &congnoiltre paria carte&inftrumens de mari¬
ne. Pourlùiuans touiiours noftre route fix degrez deçà
noilre ligne, tenans le cap au Nort iufques au quinzième
d'Auril, auquel temps congneumes le Soleil direólemét
eílre íòubs nollre Zenith,qui n'eftoitlàns endurer excef-
iîue chaleur, comme pouuez bien imaginer,fi .vous con-
fiderez la chaleur qui effc par deçà le Soleil e liant en Can¬
cer,bien loing encores de nollre Zenith, à nous qui ha¬
bitons celle Europe. Or auant que palfer outre ie parle-
ray de quelques poilTons volans quei'auois omis, quand
i'ay parlé des póiíTons qui le trouiiétenuiron- celle ligne.

Il ell donc à noter qu'enuiron ladite ligne dix degrez Efps"de
deçà & delà, il le trouue abondance d'vn poilfonquelon
voit voler haut en l'air, ellant pourfuyui d'vn autre poifi
fon pour le manger. Et ainfi de la quantité de celuy que
Ion voit voler, on peut aifém ent comprendre la quanti¬
té de l'autre viuânt de-pioyel Entre lèfquels la Dorade(dc
laquelleauons parlé'cy deiTus)îë pourliiitfiur tous autres,,
pource qu'il à la chair fort délicate & friande. Duquel y
à deux elpeces: l'vne ell grade comme vnharen de deçà:
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Pn-aue-
ne.

&c c'eil celuy qui eft'tat pourfuyui des autres.Ce poiifon à
quatre ailles,deux grades faites come celles d'vneChau-
ueiouris,deux autres plus petites auprès de la queue.L'au-
tre reifemble quaii à vne groife làproye. Et de telles efpe-
ces ne fen trouue gueres,iino quinze degrez deçà & delà
laligne,qui eft cauiè félon m6 iugemét,que ceux qui font
liures des poiifons l'ont omis,auec pluiieurs autres. Les
Amériques noment ce poiifon Pirauene. Son vol eftpreft
que come ce!uy d'vne perdris: le petit vole trop mieux &
plus haut que le gràd. Et quelquefois pour eftre pouriùy-
uis & chaiîez en la mer, volent en telle abodance, princi-
palemét de nuit,qu'ils venoiét le plus fouuet heurter con¬
tre les voiles de noz nauircs, & demeuroiét là. Vn autre

^Ibaco poiifon eft qu'ils appellét beaucoup plus grand q
rejoifî. le maribuïn, faiiànt guerre perpétuelle au poiifon volât,

ainiî que nous auons dit de la dorade: & eft fort bon à
manger, excellent fur tous les autres poiifons de la mer,
tant de Ponent que de Leuant :. Il eft difficile à prendre:
.& pource Ion côtrefait vn poiifon blanc auecques quel¬
que linge, que Ion fait voltiger fur l'eau,, comme fait le
poiflon volant, & par ainfi fe laiife prendre çómunémét.

Du Pem>& desprincipalesprouinces contenues en le

chemin auec il bon-
vent , coftoyames la terre

clu Pcru, & les ifles eftans fur ceftccoftc
de mer Oceiîne, appêllées iiles du Peru,

la hauteur de J'iile Eipagnoîe,
nous parlerons cy après en

pri J Parti-
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particulier. Ce païs,félon que nous auons diuile,eft l'vne
destróis parties des Indes Occidentales, ayant de Ion-
gueur fept cens lieues, prenant du Nort au midy,& cent tr0l)ime
de largeur, de Leuant en Occident, commence en terre Jn^s "
continente, depuis Themiftitan,à paifer par le deilroit de cidades.
Darienne, entre l'océan, & la mer qu'ils appellent Pacifî-
que:& à efté ainll appelé d'vne riuiere nommée Peru, la- Fehi'e~
*

11 « J 1 rr ■ • \ gion,dou>
quelle a de largeur enuironvne petite lieue: comme plu- ainfi ap-
iieurs autres prouinces en Afrique, Alsie, & Europe, ont pellee.
pris leur nom des riuieres plus fameufes : ainfi que mefi-
me nons auons dit de Senequa. Celle région eft donc
enclofe de l'océan, & de la mer de Su: au relie, garnie de
forells efpeifes, &, de montagnes, qui rendent le païs en
plulieurs lieux prelque inaccefsible,tellement qu'il ell
mal aifé d'y pouuoir conduyre chariots ou belles char¬
gées, ainll que nous faifons en nos plaines de deçà. En ce Prouices
païs du Peru,y a plulieurs belles prouinces,entre lefquel- yen°mjles, les principales, & plus renommées font Quito, tirant u
au Nort qui à de longueur,prenant de Leuant au Ponent,
enuiron loixante lieues,ôctréte de largeur. Apres Quito, région.
l'enluit la prouince des Canares, ayant au Leuant la riuie- Proum-
re des Amazones, auec plulieurs montagnes, & habitée ce^es Cct
d'vn peuple ailes inhumain, pour n'ellre encores réduit. n<tm'
Celle prouince palfée, fe trouue celle que les Efpagnols
ont nommée Sainét laques du port vieux,comméçantà s.îdquts
vn degré dela ligne equinoótiale. La quatrième, qu'ils du port
appellent en leur langue le confine àla grand ^"eux-
villedeTongille, laquelle après l'empoifonnement de
leur Roy, nome Atabalyba, Pizare voyant la fertilité du
païs là fil baflir & fortifier quelque ville ôc chalteau .Il y

M



LES SINGVIARITEZ

Cuzco. en à vne autre nommée Cuzco, en laquelle ont long
temps régné les Inges, ainii nommez, qui ont elle puifi
iàns Seigneurs :& lignifie ce mot Inges, autant comme

Roydu- Roys. Et eftoit leur royaume &dition fiample en ce
me des temps la, qu'elle contenoit plus de mille lieues d'vn bout
Jn&"' â autre. Auisiaefté nommé cepaïs de la principale ville,

ainiinommée comme Rhodes, Metellin, Candie, & au¬
tres païs prenans Ienom des villes plus renommées, com
me nous auons deuant dit. Et diray d'auantage qu vn Es¬
pagnol ayant demeuré quelque temps en ce païs,m'a af¬
fermé eftãt quelquefois au cap de Fine terre en Efpagne,
qu'en cefte contrée du Cuzco, fetrouue vn peuple quia
les oreilles pendantes iufquesiur les eipaules, ornées par
iïngularité de grandes pièces de fin or, Iuifantes & bien
polies, riche toutefois fus tous les autres du Peru, aux pa-
rolles duquel ie croirois plus toft que non pas à plufieurs
Hiftoriographes de ce temps,qui eicriuentpar ouyr dire,
comme de noz gentils obièruateurs, qui nous viennent
rapporter les choies, qu'ils ne virent onques. Il me fou-
uient à ce propos de ceux qui nous ont voulu periuader,
qu'en la haute Afrique auoitvn peuple portant oreilles
pendantes iuiques aux talons : ce qui efi: manifeifement

Cctmrye abfurde. Lacinqiéme prouince efi:Canar , ayant du
gion fort C0Hg dePonent la mer du Su,contrée merueilleufement
froide.

} maniere que les neiges & glaces y font toute
l'année. Et combien qu'aux autres régions du Peru le
froid ne foit fi violent,& qu'il y vienne abódance déplus
beaux fruits, auisi n'y a il telle température en efté : car es
autres parties en effcé l'air eíl exceisiuement chaud,& mal
tempere, qui caufe vne corruption, principalement esfruits.
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fruits. Aulsiqueles belles veneneulès nefe trouuentes
régions froides,comme es chaudes. Parquoy le tout con
lidere,il ell mal aifé de iuger, laquelle d e ces cotrées doit
eltre preferée à l'autre : mais en cela le faut refoudre que
toute commodité ell accompagnée de les incomoditez.

Encores vne autre nommée Colao, en laquelle le fait Vrouïce
plus de traffique5qu'en autre cotrée du Peru:qui ell caulè deCoko.
que pareillcmét ell beaucoup plus peuplée.Eíle le cofine
du collé de Leuát aux montagnes des Andes,& du Ponét
aux môtagnes deNauades.Le peuple de celte cótrée,nò-
mé en leur lague Xuli£hïldne:>Acos.)Pomdtd£epitd>0* Tridn-
gudndcho,côbien qu'il foitfauuage & barbare,ell toutefois
fort docile,à caule de la marchãdiíè & trafique qui le me
ne là: autremét nelêroit moins rude que les autres de l'A¬
mérique. En celle cotrée y à vn grand lac,nomé en leur
lan gueTzVia#4,qui ell à dire Iile de plumes: pource qu'en Titiuta
ce lac y à quelques petites iíles^ eíquellesíètrouueíigrád ^
nombre d'oifeaux de toutes grãdeurs & efpeces, que c'elt
choie prefque incroyable. Relie à parler de la derniere
contrée de ce Peru,nommée Carcas,voiline de Chile,en
laquelle elt limée la belle & riche cité de Plate : le païs pidt'e a-_
fort riche pour les belles riuieres,& mines d'or & d'arget. té riche
Donques ce grand païs & royaume contient, ôcfappelle
tout ce qui ell compris depuis la ville de Plate, iufques à fa*
Quito,comme delia nous auons dit, &: duquetauôs dé¬
claré les huit principales cotrées & prouinces. Celle ter- Terre du
re continente áiníi ample & ipacieulè reprefente la ligure Pem re-
d'vn triangle equilatere, combien que plulieurs des mo- PreMte
dernesl'appellentille,nepouuans,ounevoulansmettre
dilferéce entre ille,& ce que nous appelions prefque ille, dn^e
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& continente. Parainiî ne" faut douter que depuis le de¬
troitde Magellan,cinquante deux degrez de latitude, &
trente minutes,& trois cens trois degrez de longitude de-
là la ligne iufques à plus de foixante huit degrez deçà, eft
terre ferme . Vray eft que il ce peu de terre entre la nou-
uelle Efpagne & le Peru, n'ayant de largeur que dixfept
lieues,de la mer Oceane,à celle du Su,eftoit coupée d'vne
mer en l'autre, le Peru fe pourroit dire alors ifle, mais Da-
rien,détroit de terre, ainii nom me de la riuiere de Darié-
ne,l'empefche. Oreftil queftionde dire encores quel¬
que chofe du Peru. QuantàlareligiondesSauuagesdu
païs qui ne font encores réduits à noftre foy, ils tiennent
vne opinion fort eftrange, d'vne grande bouteille, qu'ils
gardent par iingularité, difans que la mer à autrefois paf-
fépar dedas auec toutes les eauësôc poiifons : & que d'vn
autre large vaiè eftoient faillis le Soleil & la Lune, le pre¬
mier homme & la première femme. Ce que faufement
leur ont perfuadé leurs mechans preftres, nommez Bo~
hitk : & l'ont receu longue eipace de temps, iuiques à ce
que les Eipagtiols leur ont diifuadé la meilleure part de
telles refueries & impofiures. Au furplus ce peuple eft
fort idolâtre fur tous autres. L'vn adore enfon particu¬
lier ce qu'il luy pîaift : les pefcheurs adorent vn poiifon
nommé Liburon : les autres adorent autres beftes & oi-
feaux. Ceux qui labourent les iardins adorent la terre:
mais en general ils tiennent le Soleil vn grand dieu,la Lu
ne pareillement & la terre : eftimans que par le Soleil &
la Lune toutes chofesíònt conduites & régies. Eniurant
ils touchent la terre de la main, regardans le Soleil. Ils
tiennent d'auantage auoir eftévn deluge, comme ceux

de.
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de l'Amérique, difans qu'il vint vn Prophète de l'a part de
Septentrion,qui faifoit merueillesdequeî après auoir eflé
mis à mort,auoit encores puiíTance de viure, &de fait a-
uoit vefcu. LesEfpagnols occupent tout ce pais de terre
ferme, depuis lariuiere de Marignan iufques aFurne &
Dariéne,& encores plus auãt du codé de l'Occident, qui
eft le lieu plus eftroit de toute la terre ferme,par lequel on
va aux Maluques. D'auantage ils feftendent iufques à
la riuiere de Palme : ou ils ont Ci bien baili & peuplé tout
lepaïs, que c'eft choiemerueilleufe de laricheife qu'au-
iourd'huy leur rapporte tout ce païs, comme vn grand
royaume. Pretnieremet prefque en.toutes les ifles du Pe¬
ru y à mines d'or ou d'argent,quelques emeraudes & tur-
quoifes,n'ayans toutefois ii viue couleur que celles qui
viennent de Malaca ou Calicut. Le peuple le plus riche
de tout le Peru, eft celuy qu'ils nóment Ingos, belliqueux,
aufsifur toutes autres nations. Ils nourriifenr beufs,va¬
ches,& tout autre bellial domeftique,en plus grand nom
bre que ne failions par deçà : car le pais y eft fort propre,de maniéré qu'ils font grand traffique de cuir de toutes
fortes ; & tuent les belles feulement pour en auoir le cuir.
La plus grand part de ces belles priuées & domeftiques
font deuenuës fàuuages, pour la multitude qu'il y en à,
tellement que Ion eft contraint les 1 ailler aller par les bois
iou-r& nuit, fans les pouuoir tirer neheberger aux mai-
fons. Etpourles prendre font contrains de les courir, &
vfer de quelques rufes, comme à prendre les cerfs & au¬
tres belles fàuuages par deçà. Le blé, comme i'ay enten¬
du,ne peut proftiter tantes ifles que terre ferme du Peru,
non plus qu'en 1!Amérique. Parquoy tant gentilshômes
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qu'autres viuent d'vne maniéré d'alimét, qu'ils appellent
Caffade, qui eft vne forte de tourteaux, faits d'vne racine,
nommée Manihot. Au refte ils ont abondance de mil &
depoiilon. Quant au vin il n'y en croift aucunement, au
lieu duquel ils font certains bruuages. Voila quanta la
continente du Peru, lequel auec Ces ifles, dont nous par¬
lerons cy après, eft remis en telle forme, qu'à prefenty
trouuerez villes,chafteaux,citez,bourgades,maifons,vil¬
les epifcopales,republiques,& toute autre maniéré de vi-
ure,que vous iugeriez eftre vne autre Europe.Nous con-
gnoiflbns par cela cobien eft grande la puiifance & bon¬
té de noftre Dieu ,&ià prouidence enuers le genre hu¬
main: car autant que les Turcs,Mores, & Barbares,enne¬
mis de vérité,fefforcent d'anéantir ôc deftruire noftre re¬

ligion, de tant plus elleièrenforce, augmente, & multi¬
plie d'autre cofté. Voila du Peru, lequel à noftre retour
auons coftoyé à íeneftre,tout ainii qu'en allant auons co~
ftoyé l'Afrique.

Des ifles du Peru,&>principalement de l'Efyapnole.
C H A P. 71.
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Près auoir efcrit de la continente du Pe¬
ru , pourtant que d'vne meftne route a-
uons coftoyé à noftre retour quelques
ifles fus l'Océan,appellées ifles du Peru,
pour en eftre fort prochaines,i'en ay pa-
reillemét bié voulu eicrire quelque cho¬

ie. Or pource qu'eftans paruenuz à la hauteur de l'vne
de ces ifles, nommée Eipagnole,par ceux qui depuis cer¬

tain
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tain temps l'ont decouuerte,appelléeparauant//4zW, qui
vaut autant à dire comme terre alpre,& Quiiqueïa,gran¬
de. Aufsi véritablement eft elle de telle beauté & gran¬
deur,que de Leuant au Ponent, elle â cinquante lieues de
de long, & de large du Nort au Midy,enuiron quarante,
&plus de quatre cens de circuit. Au refle eft â dixhuit
degrezde laligne,ayantauLeuátriíleditedeSaintIean, Trois

&pluiieurs petites iilettes, fort redoutées & dangereulès promon-
auxnauigans : & au Ponétl'ille de Cuba & lamaïquerdu t°ires de
collé du Nort les ifles des Canibales, & vers le Midy, le
cap de Vele, íitué en terre ferm e. Celle ille relfemble au- "
cunement à celle de Sicile,que premièrement Ion appel- ro».
loitTrinacria,pour auoi-rtrois promontoires,fort emi- Higmy,
nens: tout ainli celle dont nous parlons, en à trois fort a- Lobos.
uancez dans la mer: delquels le premierfappelle Tibu-
ron, le deuxièmeHiguey, le troiíiémeLobos,quiell du s Do' %
collé de l'ille, qu'ils ont nommée Beata, quaíi toute piei- ^Ue i>il~
ne de bois de gaiac. En celle Efpagnole le trouuent de leprinci-
tresbeaux fleuues, entre lelquels le plus celebre, nommé P?}e.de
Orane,j3aiTe alentour de la principale ville de ladite ille,
nommée par les Elpagnols Saint Do mingue. Les autres p^mes'
fontNequée,Hatibonice,&Haqua, merueilleulèment les plus
riches de bon poilfon, & délicat à manger : & ce pour la vemmex,
température de l'air,&L>onté de la terre,& de l'eau. Les ^
fleuues fe rendent à la mer prelquetous du collé du Le- F$ai>m
uant : lefquels ellans alfemblez font vneriuiere fort iar- Rdipdon
ge, nauigable de nauires entre deux terres. Auãt que ce- ancienne
île ille full decouuerte des Chrefliens, elle eiloit habitée deshabi-
des Sauuages,quiidolatroient ordinairementle diable, ^ns ae
lequel fe monilroit à eux en diuerfes formes : aufsi fai-
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foient pluíieurs & diueríès idoles,ielon les vidons & illu-
íions noéturnes qu'ils en auoient: comme ils font enco¬
res à preiènt en pluíieurs iíles,& terre ferme de ce païs.Les
autres adoroient pluíieurs dieux, meimementvn pardef
fus les autres, lequel ils eftimoient comme vn modéra¬
teur de toutes chofes : & le reprefentoient par vne idole
de bois,eleuée contre quelque arbre,garnie de fueilles Se
plumages: cniembleils adoroient le Soleil & autres créa¬
tures celeftes. Ce que ne font les habitans d'auiourdhuy,
pourauoir efté réduits au Chriftianifme & à toute ciuili-
té. le fçay bien qu'il i'en eft trouué aucuns le temps paf
fé, ôc encores maintenant, qui en tiennent peu de conte.

c.cdizH Nous liions de Caius Caligula Empereur de Rome,
U Emp. qUeIqUe meipris qu'il Hit de la diuinité,ii à il horriblemétJiom' tremblé, quád il feft apparu aucun ligne de l'ire de Dieu.

Mais auant que celte iÛe cle laquelle nous parlons ait efté
rpduiteàrobeiiTance des Efpagnols ( ainii que quelques
vns qui eftoient à la conquefte m'ontrecité ) les Barbares
ontfait mourir plus de dix ou douze mille Chreftiés,iuf
ques après auoir fortifié en plufieurslieux, ils en ont fait
mourir grand nombre, les autres menez efclaues de tou¬
tes parts. Et de cefte façon ont procédé en i'ifle de Cuba,
de Saint Iean,Iamaïque,Sainte Croix, celles des Caniba-
Ies, & pluíieurs autres iil es, &païs de terre ferme: car au
commencement les Efpagnols & Portugais,pour plus
aifément les dominer, faccommodoientfortàleur ma¬
niéré de viure, & les allechans par preièns & par douces
parolleSjfentretenoiét touiiours en leur amitié : tant que
par iiiccefsion de temps fe voyas les plus forts,commen¬
cèrent à iè reuolter, prenans les yns efclaues, les ont con¬

trains
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trains a labourer la terre: autrement iamais nefuiTent ve¬

nuz à fin de leur entrep rife. LesRoysplus puiflansdece
païs font en Caico & Apina, ifles riches & fameufes, tant
pour l'or & l'argent qui fy trouue, que pour la fertilité de
la terre. Les Sauuages ne portent qu'or for eux, comme
larges boucles de deux ou trois liures,pendues aux oreil¬
les tellement que pour il grande pefanteurils pendent
les oreilles demy pié de long : qui adonné argumentaux
Elpagnols de les appeller Grands oreilles. Celle iile eil:
merueilleufement riche en mines d'or,corn me pluileurs
autres de ce païs là, caril fen trouue peu, quin'aye mi¬
nes d'or ou d'argent. Au relie elle eil riche & peuplée de
belles à cornes,comme beufs,vaches,moutons,cheures,
& nombre infini de pourceaux, aufsi de beaux cheuaux;
delquelles belles la meilleure part pour la multitude eil
deuenuëlànuage:commenous auonsditde la terre fer¬
me.Quant au blé & vin,ils n'en ont aucunement,fil n'eft
porté'd'ailleurs: parquoy en lieu de pain ils mangent for¬
ce CafTade, faite de farine de certaines racines : &au lieu
de vin,bruuages bos & doux, faits aufsi de certains fruits,
comme le citre deNormandie. ils ont infinité de bons
poiífons, dont les vns font fort effranges : entre lefquels
fen trouue vn nommé Manati, lequel fo prend dans les
riuieres,& aulsi dans la mer, non toutefois qu'il aye tant
elle veu en la mer qu'aux riuieres. Ce poiflon eil fait à la
femblâced'vne peau de bouc,ou de cheure pleine d'huile
ou de vin,ayant deux pieds aux deux collez des elpaules,
auec lefquels il nage : & depuis le nôbril iufquesau bout
d e 1 a qu eu ë,va to u liou rs en diminuant de grolîeur: là te¬
lle eílcóme celle d'vn beuf, vray eil qu'il aie vilàge plus
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maigre,le menton plus charnu &plus gros, ièsïeux font
fort petis félon fa corpulence,qui eft de dix pieds de grof
ieur,& vingt de Iongueuniapeau grifatre,brochée depe-
tit poil, autant epeife comme celle d'vn beuf : tellement
que les gens du païs en fontfouliers à leur mode. Au re¬
lie fespieds font tous ronds, garnis chafcunde quatre
ongles aifez longuets,reifemblans ceux d'vn éléphant.
C'eil le poiifon le plus difforme, que Ion ait gueres peu
voir en ces païs la : neantmoins la chair eft merueilleuiè-
ment bonne à manger, ayant plus le gouil de chair de
veau,que de poiifon. Les habitans de fille font grand a-
malls de la greffe dudit poiifon,à cauie quelle eft propre
a leurs cuirs de cheures,dequoy ils font grand nombre
de bons marroquins. Les efclaues noirs en frottét com¬
munément leurs corps,pour le rendre plusdiipos &ma -

FimeJu niable,comme ceux d'Afrique font d'huile d'oîiue. Lon
Tecdcu trouue certaines pierres dans latefte de ce poiifon, def
^ ' quelles ils font grade eftime,pource qu'ils les ont efprou-

uées eftre bonnes contre le calcule,foit es reins & à la veff
fte:car de certaine propriété occulte, ceile pierre le com-
minuë&: met en poudre. Les femelles de ce poiifon ren¬
dent leurs petis tous vifs,fans œuf,comme fait la balene,
&le loup marin : aulsi elles ont deux tetins comme les
beftes terreftres, auec leiquels font alaittez leurs petis.

Vn Efpagnol qui à demeuré long téps en celle iile m'a
affermé qu'vn Seigneur en auoit nourri vn l'eipace de
trente ans en vn eftang, lequel par fucceision de temps
deuintfi familier & priué, qu'il felaiifoit prefque mettre
la main fus luy. Les Sauuages prennent ce poiifon com¬
munément aifezpres de terre, ainii qu'il paift de l'herbe.

le
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le laiffe à parler du nombre des beaux oyfeaux vefluz de
diuers & riches pénages, dont ils font tapiiferies figurées Divers
d'hommes,de femmes,belles,oyfeaux,arbres, fruits,fans omr(ps
y appliquer autre choie que ces plumes naturellement ^1'ts
embellies & diuerfifiées de couleurs : bien eflvray qu'ils d'oifaux
les appliquent fus quelque linceul. Les autres en garnif- par les
fent chapeaux, bonnets & robes, chofes fort plaifmtes à sama-
la veuë. Des belles effranges à quatre pieds ne fen trou- £es'
ue point, finon celles que nous auons dit : bien fetrou-
uentdeux autres efpeces d'animaux, petis comme con-
nins,qu'ils appelent Huilas-^ autres Cotés,bons à manger. Huilai

Ce que i'ay dit de ceife iile, autant puis ie dire de l'ifle & Cdm
Saint laques,parauant nommée Iamaïca: elle tient à la efPe^esde
part de Leuant l'ifle de Saint Dominique, il y à vne autre
belleifle,nommée Bouricpucin en langue du pais, appellée ijiedes.
es cartes marines, ifle de Saint Iean : laquelle tient du co- laques.
fié du Leuat l'ifle Sainte Croix,& autres petites iiles,dont
les vnes font habitées,les autres defèrtes.Celle ifle de Le- Iean'
uant, enPonenttient enuiron cinquante deux lieues,de
longitude trois cens degrez, minutes nulles :& de latitu¬
de dixhuit degrez, minutes nulles. Bref,il y à plufieurs
autres ifles en ces parties Ià,defquelles, pour la multitude
ie laifleà parler, n'ayant aufsi peu en auoir particulière
congnoiflance. le ne veux oublier qu'en toutes ces ifles
ne ie trouuent belles rauiflàntes, non plus qu'enAngle-
terre,&: en l'ifle de Crete.

v N ij
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Des ifles de Cuba & Lucdia.
C H A P. 72.

Defcri-
ption de
l'ijle de
Cuba.

Monta¬

gne de
fel
Sel ter-

rejlre.

Elle pour le fommairedesifles du Peru,
reciter quelques iingularitez de l'ifle de
Cuba,& de quelques autres prochaines,
cobien qu'a la vérité,Ion n'en peut quafl
dire gueres autre chofe, qui deíia n'ait
efl é attribué à l'Eipagnole. Celle ifle eil

plus grande que les autres, & quant & quant plus large:
car Ion conte du promótoire qui eil du coilé deLeuant,
à vn autre qui efl: du coilé de Ponent, trois cens lieues, Se
du Nort à Midy, feptante lieues. Quant à la diípoíition
4e l'air,il y à vnefort grade température, tellement qu'il
n'y à grand excesde chaud, ne de froid. Il fy trouue de
riches mines,tant d'or que d'argent,ferhblablement d'au
très métaux. Du codé de la marine fe voyent hautes
mõtagneSjdcfquelles procèdent fort belles riuieres, dont
leseauës font excellentes, auec grande quantité depoifl-
fon. Au relie,parauant qu'elle fuit decouuerte,elle eiloit
beaucoup plus peuplée des Sauuages, que nulle détou¬
rés les autresimais auiourd'huy les Efpagnols en font Sei¬
gneurs & maifrres. Le milieu de celle ifle tient deux cens
nouante degrez de longitude, minutes nulles, & latitude
vingt degrez,minutes nulles. Il fy trouue vne montagne
près de la mer,qui efl: toute de fel, plus haute que celle de
Cypre,grand nombre d'arbres de cotton,breiil,& ebene.

Que diray ie du fol terreilre, qui fe prend en vne autre
montagne fort haute Se maritimeiEt de ceile efpece fen
trouue pareillement en l'ifle de Cypre , nommé des

Grecs



DE LA FRANCE ANTARCTIQUE. 143
Grecs 'oV*™, lequel iè prend aufsien vne montagne pro¬
chaine de la mer.D'auantage Ce trouue en ccile ifle abon¬
dance d'azur, vermillon,alun,nitre,fel de nitre, galene, &
autres tels,qui Ce prennent es entrailles de la terre. Et quat
aux oyíèauxjvousy trouuerez vne eipece de pcrdris aííez Efiecede
petite, de couleur rougeatre par dehors, au refte diuerfî- Perc^"-
fiées de variables cou-leurs,la chair fort delicate. Les ru-

iiiques des montagnes en nourriiTent vn nombre dans
leurs maifons,comme on fait les poulies par deçà. Et plu-
fieurs autres choies dignes d'eilre eicrites & notées. En
premier lieu y à vne vallée, laquelle dure enuiron trois
îieuè's, entre deux montagnes, ou iè trouue vn nombre
infini de boules de pierre, groifes, moyennes,.& petites,
rondes comme efteufs, engendrées naturellement en ce
lieu, combien que Ion les iugeroit eftre faites artificielle¬
ment. Vousy en verrez quelquefois deii groifes, que
quatre hommes ièroiét bien empefohezàen porter vne:
les autres font moindres,les autres fi petites,qu'elles n'ex-
cedent la quantité d'vn petit efteuf La féconde choie di- Liqueur
gne d'admiration eil, qu'en la meime iilefe trouue vne
motagne prochaine du riuage de la mer, de laquelle fort
vne liqueur femblable à celle que Ion fait aux iiles Fortu- monu.

nées, appellée Bré, comme nous auons dit : laquelle ma- me.
tiere vient à dégoutter & rendre dans la mer.Quinte Cur Bré,fim
fe en fes liares qu'il à faits des gefl:es d'Alexandre le Grád,- ^ 'Ll~
recite, qu'iceluy eftant arriué à vne cité nomméeMemi, clucu''-
voulut voir par curiofité vne grande foife ou cauerne,ea
laquelle auoitvne fontaine rendant grande quantité de
gomme merueilleuiement forte,quand elle efcoit appli¬
quée auec autre matière pour baftir; tellement que l'A u-

N iij
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pour- teur eftime pour cefte feule raifon, les murailles de Baby-
quoy ia- loneauoir efté il fortes,pour eftrecompoieestetelle ma
disiesmji tjere> £t non feulement ren trouue en l'iile de Cuba,mais
Bcibylo- au^au Pais deThemiftitan, &du cofté de la Floride.
m om e- Quãt aux iiles de Lucaïa (ainii nommées, pour eftre plu-
Jlécfli- iieurs en nombre)eIles iontfttuées au Nortdel'ifle de Cu
mées fi ba 6c de Saint Dominique . Elles (ont plus de quatre
f°nteSj cens en nombre, toutes petites, & non habitées, ftnò vne

grade,<jiii porte le nom pour toutes les autres, nommée
Lucaïa. Les habitans de cefte ifte vont communément
trafiquer en terre ferme,& aux autres iftes.Ceux qui font
reiidence,tant hommes que femmes, font plus blancs, &

Monta- plus beaux qu'en aucune des autres. Puis qu'il viét à pro-
fok fort Pos ces ^ ^eurs "c^elPes j ie ne veux oublier à
rihe en dire quelque chofe des richeifes de Potofsidequel prend
mines, fon nom d'vne haute montagne, qui a de hauteur vne

grand lieue,& vne demie de circuit, eleuée en hauten fa¬
çon de pyramide. Cefte montagne eft merueilleufement
riche à cauie des mines d'arget, de cuiure,&eftain,qu'on
â trouué quaii auprès du coupcau de la montagne,& feft
trouuéelà mine d'argent il tresbonne, qu'à vn quintal de
mine, fè peut trouuer vn demy quintal de pur argent.Les
efclaues ne font autre choie qu'aller quérir cefte mine,&
la portent à la ville principale du païs, qui eft au bas de la
motagne, laquelle depuis la decouuerture à efté là baftie
par lesEipagnols. Tout Je païs,ifles,& terre ferme eft ha¬
bitée de quelques Saunages tous nuds,ainiï qu'aux au¬
tres lieux de l'Amerique. Voila du Peru,& de iès iiles.

Deferi-
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Vefcription de la nouuelle Efpagne& de htgrande cité
de Tbemijiitan0fituée aux Indes Occidentales.

c h a p. 73.

Curce qu'il n'eft pofsible a tout hom¬
me de veoir fenfiblemét toutes choies,
durant ion aage,foit ou pour la conti¬
nuelle mutation de tout cequieften ce
monde inférieur, ou pour la longue di-
ftance des lieux & païs : Dieu à donné

moyen de les pouuoir reprefenter,non feulement par
efcript,mais auisi par vrayportrait, parl'induftrie& la¬
beur de ceux qui les ont veuës. le regarde que Ion réduit
bien par figures plufieurs fables anciennes, pour donner
plaiiir feulement: comme font celles delafon, d'Adonis,
a'Àôteoiijd'yEneas, d'Hercules : & pareillement d'autres
chofes que nous pouuons tous les iours voir,en leurpro¬
pre eflence, fins figure, corne font plufieurs eipeces d'a¬
nimaux. A cefte cauiè ie me fuis auifé vous deforire fim-
plement& au plus près qu'il m'a efté pofsible la grande
& ample cité de Themiftitan, efiant fuffifàmment infor- Tbemà-
mé que bien peu d'entre vous l'ayez veuë, &c encores ^"dn-
moins la pouuez aller voir,pour la longue, merueil-
leufe, &c difficile nauigation, qu'il vous conuiendroit
faire. Themiftitan eft vneCité fituéeenla nouuelle E-

ipagne, laquelle prend fon commencement au deftroit
d'Ariane, limitrophe du Peru, & finift du cofté du Nort,
àlariuiere du Panuque : or fut elle iadis nommée Ana- tVomelle
uach, depuis pour auoir efté decouuerte, & habitée des
Efpagnols, areceu.le nom de nouuelle Eipagne. Entre ndmcl

N iiij
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leíquelles terres & prouinces la première habitée,fut cel¬
le dYucathã,laquelle à vne pointe de terre,aboutiifant à

Situatio }a mer,fernbîable à celle de la Floride: Iaçoit que nozfai-
cpf feurs de cartes ayent oublié de marquer le meilleur, qui
pime. embellift leur deícription. Orcefte nouuelleEipagne

de la part de Leuant, Ponent & Midy, eft entourée du
grand Océan: du cofté du Nort a le nouueau Monde.O 5

lequel eftant habité, voit encor par delà en ce mefme
Nort,vne autre terre non cogneuë des Modernes, qui effc
la caufe que ie furfeoy d'en tenir plus long propos. Or
Themiftitan, laquelle eft Cité forte, grande & trefriche,
au païs fus nommé, eft fituée au milieu d'vn grand lac:
le chemin par ou Ion y va, n'eft point plus large, que
porte la longueur de deux lances. Laquelle fut ainii ap-
pellée du nom de celuy qui y mit les premiers fonde¬
ments, furnomméTenuth,fils puifhédu roy Iztacmir-
coatz. Cefte cité à feulement deux portes, l'vne pour y
entrer, «Se l'antre pour en fortir: & non loing de la cité, ie
trouue vn pont de bois, large de dix pieds,fait pour l'ac-
croiífement & decroiffement de l'eau: car ce lac croift &
decroift à lafemblancede la mer. Etpourladeffencede
la cité y en a encores pluiieurs autres, pour eftre comme
Venife édifice en la mer. Ce païs eft tout enuironné de
fort hautes montagnes: & leplain païs a de circuit enui-
ron cent cinquante lieues, auquel Ce trouuent deux lacs,

L'opimo qU[ occupent vne grande partie de la campagne, par cede deux qUqceLlx Jacs ont de circuit cinquante lieuè's, dontl'vn eft:
" ^ d'eau douce, auquel naiffentforce petits poiifons & déli¬

cats , &c l'autre d'eau fàlée, laquelle outre fon amertume
eft venimeufe,&pourcene peut nourrir aucun poifTon,

qui



DE LÀ FRANCE ANTARCTIQVE. I45

qui eit contre l'opinion de ceux quipéfont que ce ne foit
qu'vn mefine lac. La plaine eít foparée defdits lacs par
aucunes montagnes, & à leur extrémité,font conioindfcs
d'vne eífcroióte terre,par ou les hommes fe font conduire
auec barques,iufques dedans la cité, laquelle eftiituée
dans le laciàlé: Se de là iufques à terre ferme, du cofté de
la chauffée,font quatre lieuës:& ne la foaurois mieux co-
parer en grandeur qu'à Venife. Pour entrer en ladióte ci- cõparai-
té y à quatre chemins, faits de pierres artificiellement,ou ae,
il y à des conduits de la grandeur de deux pas, Se de la sm~
hauteur d'vn homme: dont par Tvn defdits eft cond uicte
l'eau douce en la cité, qui eft de la hauteur de cinq pieds:
& coule l'eau iufques au milieu dela ville, de laquelle ils
boiuent,& en vfent en toutes leurs neceisitez.Ils tiennent
l'autre canal vuide pour celle raifon, que «quand ils veu¬
lent nettoyer celuy dans lequel ils conauifent l'eau dou¬
ce,ils mènent toutes les immondices de la cité, auec l'au¬
tre en terre.Et pource que les canaulx paifent par les pots,
&par les lieux ou l'eau fâlée entre & fort, ils conduifent
ladiéle eau par canaulx doulx,de la hauteur d'vn pas. En
ce lac qui enuironne la ville, les Efpagnols ont fait plu-
fieurs petites maifons,& lieux de plaifànce,les vnes for pe
tites rochettes,& les autres fur pilotis de bois. Quant au
refteThemiftitan effc fîtuéà vingt degrez de l'eleuâtion
fus la ligne equinocliale,& à deux cens feptante deux de¬
grez de longitude. Elle fut prife de force par Fernand de Fernand
Cortes,Capitaine pour l'Empereur en ces pais l'an de gra- Cortes.
ce mil cinq cens vingt Se vn,contenant lors foptante mil¬
le maifons, tant grandes que petites. Le palais du Roy, Mutu-
qui fenornmoit Mutyeezuma, auec ceux des Seigneurs ee^ma-

. O
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de la cité,eftoient fortbeaux,grands,&: fpacieux. Les In-
Jjí diens quialors fètenoient en ladite cité auoient couftu-
niere de me de tenir de cinq iours en cinq iours le marché en pla-
leur trdf cesà ce dediées. Leur traffique eftoit de plumes d'oy-
flue' féaux,defquelles ils faiioient variété de belles choies : có-

me robes façônées à leur mode,tapiiléries,&autres cho¬
ies . Et ace eftoient occupez principalement les vieux,
quand ils vouloient aller adorer leur grande idole, qui e-
floit erigéeau milieu dela ville en mode de theatre, lef
quels quand ils auoient pris aucun de leurs ennnemis en
guerre,ils le {acrifioient à leurs idoles, puis le mageoient,
tenans cela pour maniéré de religion. Leur traffique d'a-
■uantage eftoit de peaux de belles, defquelîes ils faiioient
robes, chauffes, &: vne maniéré de coqueluches pour le
garder tãt du froid,que des petites mouches fort piquan¬
tes. Les habitans du iourd nuy iadis cruels & inhumains,
par luccelsion de temps ont chagéfibiende meurs & de
códition, qu'au lieu d'eftre barbares & cruels, font à pre-
fent humains & gracieux, en forte qu'ils ont laiffé toutes
anciennes inciuilitez,inhumanitez, & mauuaifes couftu-
mesxomme de fentretuer l'vnl'autre,manger chairs hu¬
maines, auoir cõpagnie à la première femme qu'ils trou-
uoient, fans auoir aucun égard auiàng & paretage,& au¬
tres femblables vices & imperfeélios.Leurs maifons font
magnifiquement bafties:entre les autres y àvn fort beau
palais,ou les armes dela ville font gardées: les rues & pla¬
ces de celle ville font fi droitesque d'vneporte Ion peut
voir en l'autre,fans aucun empefchement. Brefcefte ci¬
té à prefent fortifiée & enuirônée de répars & fortes mu¬
railles à la faço de celles de par deça,& eft l'vnedes gran-

des»,
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des,belles,& riches,qui ibicnt en toutes les prouinces des
Indes Occidentales, comprenant depuis le deftroit de
Magellan,qui eft delà la ligne cinquantedeux degrez, iuf
ques à la derniere terre de l'Abrador, laquelle tient cin¬
quante &i vn degrez de latitude deçà la ligne du cofté du
Nort.

De L Floride Peninfule. chat. 74.

Vis qu'en efcriuant ce diícoursauós fait
quelque métionde cette terre appellée
Floride, encores qu'à noftre retour n'en
íòyons íi près approchez,coniîderé que
noftre chemin ne faddonnoit à deicen-
dre totalemétii bas, toutefois que nous

y tirâmes pour prendre le vent d'Eft: il iemblen'eftre im¬
pertinent d'en reciter quelque choie, enfèmble dela ter¬
re de Canada quiluy eft voiiine,tirant au Septentrion,e-
ftans quelques montagnes feulement entredeux. Pour-
fuyuans donc noftre chemin de la hauteur de la neuue
Eipagne à dextre pour attaindre noftre Europe,nó íi toft,
ne ii droitement que nous le délirions,trouuames la mer
allez fauorable. Mais, comme de cas fortuit, iem'auiiày Mer ma
de mettre la tefte hors pour la contempler, ie lavei, tant rejcageu
qu'il fut poisible eftendre ma veuë,toute couuerted'her- fi-
bes & fleurspar certains endroits,les herbes prefqueiem-
blables à noz geneures:qui me donna incontinent à pen-
ièr que nous faisions près de terre ,coniîderéauisi qu'en
autre endroit de la mer ie n'en auois autant veu,toutefois
ie me congnuz incontinent fruftré de mon opinion, en-
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tendant qu'elles procedoient de la mer : &ainiî Ia vimes
nous íèmée de ces herbes bien I'efpace de quinze à vingt
iournées. La mer en ceft endroit ne porte gueres de poif-
Ton, car ces lieux femblent pins eilrequelques marefca-
ges qu'autrement. Incontinent après nous apparut autre

Ejloile à íigne & prefage, d'vne eftoilleà queue, de Leuant en Se-
queue. ptcntrion : lefquels prefages ie remets aux Aftrologues,

& â l'experience que chacun en peut auoir congnue. A-
pres (ce qui eft encores pis] fumes agitez i'efpace de neuf
iours d'vn vent fort contraire,iufques à la hauteur de no-

situdtïo ftreFloride. Ce lieu eft vne pointe de terre entrant en
ae lu fIo pJeine mer bien cent lieues, vingtcinq lieues en quatre,

vingtcinq degrez & demy deçà la ligne,& cent lieues du
cap de Baxa, qui eft près dela. Donc cede grande terre
de la Floride eft fort dangereufe à ceux qui nauigent du
cofté deCatay,Canibalu,Panuco,& Themiftitan:car à la
voir de loingoneftimeroitquece fuft vne ifle iituée en
pleine mer.D'auantage eft; ce lieu dangereux à cauiè des
eauës courantes,grandes & impetueufes,vents & tem pe¬
lles, qui là font ordinaires. Quant à la terre ferme de la
Floride,elletientde la part de Leuant,la prouince de Chi-
coma, & les ifles nommées Bahanna &c Lucaïa. Du co-
ftré de Ponent elle tient la neuue Efpagne,laquelle fe diui-
fe en la terre que Ion nomme Anauac , de laquelle par
cy deuant auons traité. Les prouinces meilleures & plus
fertiles de la Floride,c'eft: Panuco, laquelle fe confine à la
neuue Efpagne. Les gens naturels de ce pais puififans &
& fort cruels,tous idolatres,lefquels quand ils ont necefc
fité d'eau ou du Soleil pour leurs iardins & racines, dont
ils viuent tous les iours ,iê vont proilerner deuant leurs

idoles,
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idoles,forméescn figure d'homes ou debeftes. Aurefte
ce peuple eft plus cauteleux & rufé au fait de guerre que
que ceux duPeru. Quandils vont en guerre, ils portent
leur Roy dans vne grand peau de befte,& ceux qui le por
tent, eftans quatre en nombre, font tous veftuz & garniz
de riches plumages. Et fil eft queftion de combatre con¬
tre leurs ennemis, ils mettront leur Roy au milieu d'eux
toutveftu defines peaux, ôdamais ne partira de là, que
toute la bataille ne foit finie- S'ils fe Tentent les plus foi-
bles, & que le Roy face fomblant de fen fuyr, ils ne fau-
dront de le tuer: ce qu'obieruent encores auiourd'huy les
Perfos & autres nations barbares du Leuant. Les armes

de ce peuple font arcs,garnis de fléchés faites de bois qui
porte venin, piques, Ieiquelles en lieu de fer font garnies
par le bout d'os de beftes iàuuages,ou poiflbns,toutefois
bienaguz. Les vns màgentleurs ennemis, quand.ils les
ontpris,comme ceux derAmerique,deiqueIsau5spar¬
lé. Et combien que ce peuple foit idolatre,comme défia
nous auós dit, ils croient toutefois l'ame eftre immortel¬
le: aufsi qu'il y à vn lieu député pour les mefohans, qui eft
vne terre fort froide: & que les dieux permettent les pe-
chez des manuais eftre punis.lls croyent auisi qu'il y à vn
nombre infini d'hommes au ciel, & autant foubs la terre,
& mille autresfollies, quifo pourroient mieux comparer,
aux transformations d'Ouide, qu'à quelque chofe d'ou
Ion puifle tirer rien mieux,que moyen de rire. D'auanta-
ge fe periûadent ces enofes eftre véritables com rire font
les Turcs & Arabes,ce qui eft eferit en leur Aîcofan. Ce
païs eft peu fertile la part qui approche à lá mer: le peuple
y eft fort agrefte, plus que celuy du Peru, ne de î'Àmerfo

O iij
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que,pourauoirpeu efté frequente d'autre peuple plus ci-
Floride uil. Cefte terre ainfi en pointe fut nommée Floride l'an
■pottr~ mil cinq cens douze, par ceux qui ladecouurirent pre-
VoZec miercmét,pource qu'elle efloit toute verdoyante, & gar

nie de fleurs d'infinies eipeces & couleurs. Entre cefte
Floride & la riuiere de Palme fetrouuentdiueriês eipeces

Toredu ^e keftes monftrueuies : entre lefquelles Ion peut voir
ptuutige. vue efpece de grands taureaux, portans cornes longues

feulement d'vnpié, &furledosvnetumeur ou eminen-
ce,comme vn chameaude poil long par tout le corps,du¬
quel la couleur fapproche fort de celle d'vnemulefauue,
& encores l'eil plus celuy quieft deifoubs le méton. Lon
en amena vne fois deux tous vifs en Eipagne, de l'vn défi-
quels iay veu la peau, &non autre chofe, & n'y peu-

rent
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rent viurelong temps. Ceft animal ainfi que Ion dit,eft
perpetuei ennemy du cheual, & ne le peut endurer près
deluy. Dela Floride tirant au promontoire deBaxe, fo Cdp &
trouue quelque petite riuiere, ou les eiclaues vontpef- Blixe'
cher huitres,qui portent perles. Or depuis que fommes mitres
venus iufque là,que de toucher la collection des huitres, portant
ne veux oublier par quel moyen les perles en font tirées, Pe^e5a
tant aux Indes Orientales que Occidentales, il faut noter
que chacun chef de famille ayant grand troupe d'efola-
ues,ne içachant en quoy mieux les employer, les en-
uoient à la marine, pour pefoher (comme dit effc )huî¬
tres , defquelles en portans pleines hottées, ches leurs
maiilres, les pofont dans certains grands vaiifeaux,left
quels eftans à demy pleins d'eau, font caufo que les hui¬
tres, conferuees là quelques iours, fouurent : &l'eau les
nettoyant, laiifent ces pierres ou perles dans leurs vaif
foaux. La forme deles en tirer eft telle, ils oflent premiè¬
rement les huitres du vaifleau, puis font couler l'eau par
vn trou,foubs lequel eft mis vn drap, ou linge, à fin qu'a-
uec l'eau les perles qui pourroienty eitre ne fefooulent.
Quant à la figure de ces huitres, elle eft moult différente
des noftres,tant en couleur, que efoaille, ayans chafoune
d'elles, certains petis trous que Ionpourroitiuger auoir
elle faits artificiellement, là ou font comme liées ces pe¬
tites perles par le dedans. Voila ce que i'ay bien voulu
vous déclarer en paifant-D'icelles aufsi fen trouue au Pe¬
ru,& quelques autres pierres en bon nombre ; mais les
plus fines fo trouuent à la riuiere de Palme, & à celle de
Panuco,qui font diftates l'vne de l'autre trétedeux lieues*,
mais ils n'ont liberté d'en pefcher, à caufo des Saunages-

O iiij
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qui ne font encores tous red uits,adoras les créatures cele-
lles,& attribuas la diuinitéà la reípiration, come faiíòiét
ceux qui palTeréteniembleplufîeurs peuples des Scithes
&c Medes. Cofloyans donc à feneftre la Floride, pour le
vent qui nous fut contraire, approchâmes fort près de

Païs de Canada, & d'vne autre cotrée,que Ion appelle Baccalos,à
Bdcctt- noftre grand regret toutefois, &delàuantage, pour l'ex-

cefsiue froidure, qui nous molella Ielpace de dixhuit
iours:combien que celle terre de Baccalos entre fortauãt
en pleine mer du collé de Septentrion,en forme depoin
te,bien deux cens lieues, en dillance àla ligne de quaran-

Pointe tehuit degrez feulement. Celle pointe a elle appelée des
Je Baca Baccaîes,pour vne efpece de poilfon, quife trouue en la
Caecales mer d'alentour,lequel ds nomment 'Baccales,entre laquei-
poijjòn le3&de cap dei Gado y àdiuerlès ifles peuplées, difficilestoutefois à aborder, à caule de pîulïeurs rochers dont el-
Jjïes de les font enuironnées : & font nommées ifles de Cortes.
cortes. autres neles eílimentiíles, mais terre ferme, depen-
Voyao-e dante de celle pointe deBaccalos. Elle fut decouuerte
de seba- premièrement par Sebaftian Babate Anglois, lequel per-
ftian Ba j iiada au Roy d'An gíeterre Henry feptiém c,qu'il iroit ai-
bateAn fanent par là au pais de Catay,vers leNort,&que parce
&0!S' moyen trouueroit elpiçeries & autres choies, aulsi bien

que le Roy de Portugal aux Indes :ioinfqu'il lèpropo-
foit aller au Peru & Amérique, pour peupler le païs de
nouueau habit-ans, & drelfer là vne nouuclle Angleterre.
Ce qu'il n'executa:vray eft qu'il millbien trois cens hom¬
mes en terre, du collé d'Irlande au Nort, ou le froid fill
mourir prcfquetoute fa compagnie, encores que ce full
au moys de Iuiîlet. Depuis laques Quartier ( ainli que
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luy mefme m'a recité ) fifl: deux fois Je voyage en cepaïs
là, c'eft à fçauoir l'an mil cinq cens trentequatre, mil
cinq cens trentecinq.

De Uterre de Canadajillepar cy deuant Baccdlos.,
decouuerte de nojlre temj?s,& de la ma¬

niéré de viure des habitans.

c h a p. 75.

Our autant que celle contrée au Septen-
trion à elle decouuerte de noftre temps, u Sei~

1. vnenrla
par vn nomme laques Quartier, Breto, ^uesmaiilre pil!ot& Capitaine, homme ex- Quartier
pert& entendu à la marine, & ce par le encana-
commandement du feu Roy François ^

premier de ce nom, que Dieu abiolue, ie me luis auifë
d'en efcrire iommairement en ceil endroit, ce qu'il me
íèmble mériter delire clcript,combien que félon l'ordre
de noftre voyage à retourner, il deuoit preceder le pro¬
chain chapitre. Qui m'a d'auantage inuité à ce faire, c'eft
que ie n'ay point veu homme, qui en aye trai&é autre¬
ment ,.combien que la choie ne foit iàns mérité en mon
endroit, & que ie l'aye certainement appris dudit Quar¬
tier,qui enafait la decouuerte. Celle terre,eftantprefque sïtudtïo
fbubs le pôle Arélique zeniculaire, eft iointe par l'occi- ^ te*~
dent à la Floride, & au ilîes du Peru, & depuis là coftoye
I'Ocean,vers les Baccales,dont auos parlé. Lequel lieu ie "
croy que ce foit le mefme que ceux qui ont Fait la der-
niere decouuerte,ont nommé Canada : comme il auient
quefouuent à plailir Ion nomme ce qui eft hors de la co-

P
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gnoifiance d'autruy, fè confinant vers Crient,à vne mer
prouenãt de la glacialeouHyperborée:& de l'autre cofté

Capejlre à vne terre ferme,dióte Campeftre de Berge,au Sueft
deBerge. ioignant à cefte contrée. Il y à vn cap appelle de Lorrai-
Cap de ne autrement de ceux qui l'ont decouuert,Terre des Bre
Lorraine , . t 1 r

ou terre tons,prochaine des 1 erres neuues, ou leprcnentauiour-
des Bre- d'huy les Morues,vn efpace de dix ou douze lieues,entre
tons. les deuxjtenãt ladióte Terre neuue à cefte haute terre,la-
Pejchede qUeîle nousauons nommée Cap de Lorrain e:&eft aisife
w-jYMS'

au Nordeft, vne aflez fpacieufe & largeiile entre deux,
laquelle à de circuit enuiro quatre lieues. Ladióte terre
commence tout auprès duditCap,par deuers le Su,ou Ce
renge Eft,Nordeft,8c Ouëft,Surouèft,!a plus part d'icelle
allant à la terre de la Floride, fe renge en forme de de-

situatio 1T)y Gercle, tirant à Themiftitan. Or pour retourner au
<Lorra'^e Lorraine, dont nous auons parlé, il gift à la terre
„ ' par deuers le Nort, laquelle eft rengée par vne mer Me-

diterranéeécomme deiianous auons dit)ainfi que l'Italie
entre la mer Adriatique & Liguftique. Et depuis ledit
cap allant à Louëft, Ouëft,&Suroueft,fe peutréger enui-
ron deux cens lieues, ôc tous fablons 51 arenes, iàns au¬
cun port ne haure. Cefteregion eft habitée de pluiieurs
gens,d'aifez grande corpulence, fort malins, & portent
ordinairement viiàge mafqué, & deguifé par Iineamens
de rouge,pers: leiquelles couleurs ils tirent de certains
fruits. Ladióte terre fut deconuerte par le dedans de cefte
mer,mil cinq cens trente cinq, par le Seigneur Quartier,
comme' nous auons dit,natif d e SaiótMaío. Donques
outrele nobre des nauires dont il via,pour l'execution de
ion voyage, auec quelques barques de foixante à quatrevingts
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vingts homes, rengea de païs parauát incògneu,iufques
àvnfleuue grand&fpacieux,lequel ils nóment l'Abayp hbays
dechaleur,ouilfetrouuedetresbonpoiíTon ôeenabon- ^ c^d'
dance, principalement deSaulmons. Alors ils trafique- ieurfleit~
rent en plufieurs lieux circonuoiiins, c'eft à içauoir les
noflres de haches, coufleaux, haims à pefcher, & autres
hardes,contre peaux de Cerfs,Loutres, & autres fàuuagi-
nes,dont ils ont abondance. Les barbares de ce païs leur
firent bien bon acueil,fè monftrant bien affeótionnez en¬
tiers eux,&ioyeux de telle venue,congnoiffance,& amy-
tiépratiquée & coceuë les vns auecques les autres. Apres
ce fait, paiTans outre,trouuerent autres peuples, prefque
contrairesaux premiers,tant en langue, quemanierede
viusë:& difoienteftre dcicendus du grand fleuue de Che chdo-
logua,pour aller faire la guerre aux premiers voifins. Ce 2U(t,flat
que puis après le Capitaine Quartier a iceu,& véritable- ue-
ment entendu, par eux mefines, d'vne de leurs barques,
qu'il prift auec fept hommes : dont il en retint deux, qu'il
amena enFrance auRoy:lefquelsilremenaàfà féconde
nauigation:&les ayasderechefamenez,ontprisIe Chri-
iKanifme, & font ainfi decedez en France. Et n'a onc-

ques efté entendue la maniéré de viure de ces premiers
Barbares, ne de ce qu'il y à en leur païs & région, pource
qu'elle n'a efté hantée ne autrement traffiquée.

P ij
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D'yne autre contrée de Canada.

Canada
decouuer

D.futre ant à l'autre partie de celle région de'
Canada,ou fe tiennent & fréquentent les
derniers Sauuagcs, elle à eilé depuis de-

îcptrid jy^\ couucl"te outre ledit iîcuue de C{relo¬
ger- ' gua>pius trois à quatre cens lieues
tier. v-:> ® par ]e(jj£ Quartier,auecques le comman

dement duRoyrouiiatrouué lepaïsfort peuplé, tant
Mam en fil fécondé que première nauigation. Le peuple efl
amiables autant obeïilant & amiable qu'il eft polsible, & aulsi fa~deces Ca milie^que fi de tout temps euifentefté nourris enièmble,
nddiens. r r 1 1 • i • • r

tans aucun ligne de mauuais vouloir,ne autre rigueur, ht
iléc fill ledit Quartier quelque petit fort &bailimét pour
Kyuernerluy & les fiens, enièmble pour fc defendreco-
trel'iniure de l'air tant froid & rigoureux. Il fut aifez bien
traité pour le païs & la làifon : car les babitans luy ame-
noiét par chacun iour leurs barques chargées depoiiTon,
comme anguilles, lamproyes, & autres : pareillement de
chairs iàuuages,dont ils en prennent bóne quantité. Auf-
il iont ils grands veneurs, ioit elle ou hyuer, auecques

, Mámere engins ou autrement. Ils-vfentd'vne maniéré de raquet-** "
tes tilfues de cordes en façon de crible,dedeuxpiés & de-
my de Iong,& vn pie de large,tout ainfi que vous repre-

Vfage de fente la figure cy après milè.lls les portent ioubs les pieds
cesrd~

au froid & à la neige, ipecialement quand ils vont chaf-f.et-tes. ^ aux belles feutrages, à fin de n'enfoncer pointdans les
neiges, à lapourlùite deleurchaile. Ce peuple íè reueildé peaux.de cerfs, coroyées de accómodees àleur mode.

Pour



Pour prendre ces belles ils faflembleront dix ou douze comeces
armez de longues lances ou piques, grandes de quinze à Cmadm
foize pieds, garnies par le bout de quelque os de cerf ou chalet le
autre belle,d'vn pie de Ions; ou'plus, au lieu de fer, portas Ca'f z-f

„ n ? r . , D r r • ? • ■ autres be
arcs & tlecnes garnies de melme : puis par les neiges qui ^. j*mileur font familières toute l'année,iuyuans les cerfs au trac fíi12CSt. ■

parIefditesneiges aifezprofondes, decouurent la voye,
laquelle eífantainíi decouuerte, vous y planteront bran¬
ches de cedre, qui verdbyent en tout temps, ôc ce en for¬
me de rets, foubs Icique! les ilsiecachant armez en celle

I maniéré. Et incontinent que le cerf attiré pour leplaifir
1 de celle verdure & chemin frayé fy achemine,ils fé iètfét

deffus à coups de piques & de fléchés, tel lement qu'ils le
contraindront de quitter la voye, de entrer es profondes •••.

O ii).
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neiges,voire iuiques ail ventre, ou ne pouuant aifément
cheminer, eíl attaint de coups iufques à la mort. Il fera
ecorché fur le champ,& mis en pièces,l'enueloperont en
fa peau, & traîneront parles neiges iufques en leurs mai-
fons. Et ainfi les apportoient iufques au iort des François,chair & peau, mais pour autre chofe en recompéfe, c'eil
à fçauoir quelques petis ferremens & autres choies. AuE
ii ne veux omettre cecy quieil finguîier, que quand Iet
dits Sauuages font malades de heure ou peiTecutez d'au¬
tre maladie interieure,ils prennent des fueilles d'vn arbre

ils yfent quieil fort femblableaux cedres,quife trouuentautour
en leurs de la montagne de Tarare,quieftau Lyonnois:& en font
mala- du ius, lequel ils boiuent. Et ne faut doubter, que dansdies. yingtquatre heures il n'y à Ci forte maladie, tant foit elle

inueteréededans le corps, que ce breuuage ne gueriífe:
comme iouucntesfois lesChreiliens ont experimente,
Si en ont apporté de la plante par deçà.

Bruitage
fouue-
rain dot

La religion e> maniéré de yiure de cespanures Ca~
nadmsygp comme ils rejifient aufroid.

CHAÎ. 77.

peuple eniâ maniéré deviure&gou-
uérnementapproche allez près de la loy
deNature.Leur mariage eil,qu'vn home
prendra deux ou trois femmes fins au¬
tre folennité,comme les Amériques, def
quels anons ia parlé. De leur religion,

ils ne tiennent aucune méthode ne cerem oriie de reuerer

ou prier Dieu, finon qu'ils contéplent le nou'ueau croif-
v fant,

Maria,

ges des
Cana¬

diens.
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(ànt,appelé en leurlangue OJannaha,diCa.ns qucAndostagni ofanna-
l'appelle ainii, puis l'enuoye peu à peu qu'elle auance &' ha.
retarde les eauës. Au reileiîs croycnt tresbien, qu'il à vn
Créateur,plus grand qu.eleSoleil,Ia Lune,neles eiloilles,
& qui tient tout en fa puiiiance : & eil celuy qu'ils appel¬
lent Andouagni,(ans auoir toutefois forme, ne aucune ^nc^ua
met'nodedcle pierxombien qu'en aucune région de Ca %s'CMct
nada ils adorent des idoles,& en auront aucunefois de tel dims.
les en leurs loges,quarante ou cinquante,comme vérita¬
blement ma recité vn pillot Portugais,lequel viiîta deux
ou trois villages, & les loges ou habitoient ceux du païs.
Ils croyent que l'ame eílimmortelle:&que iivn homme opinion
verfe mal,après la mort vn grand oyfeau prend ion ame, Ca!"f
& l'emporte:!! au contraire,lame fen va en vn lieu deco-
ré de plusieurs beaux arbres, & oyfeaux chantans melo- talité de
dieufement. Ce que.nous a fait entendre le Seigneur du l'ame..
païs de Canada,nommé Donmoua Aguanna, qui eil mort Don«-
en France bon Chreilien, parlant François, pour y auoir C0Ud A"
eilénourry quatre ans. Et pour euiter prolixité en l'hiftoi
re de noz Canadiens, vous noterez que les pauures gens canada.
vniuerfellement font affligez d'vue froideur perpétuelle, Froideur
pour l'abiènce du Soleil,corne pouuez entendre. Ils ha- extreme
bitent par villages & hameaux en certaines maifonsfai-
tes à la façon d'vn demy cercle,en gradeur de vin gt à tren / ' > '

î. . , J p . J-o<rcsaes-
te pas,& dix de largeur, couuertes a ecorces d arbres, les ch¬
antres de ioncs marins. Et Dieu fçai't ii le froid les penetre dtens.
tant mal bailies,mal couuertes,& mal appuyées,tellemét
que bien iouuent les piliers & cheurons flechiilént &c to-
bent pour Iapefanteur que cauiè la neige eilant deiTus.
Nonobilant ceile froidure tat exceisiue, ils (ont puiilans

P iiij
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& belliqueux,infitiables de trauail. SemblablementÎont
Peuples tous ces peuples Septentrionaux ainii courageux, les vns
de septe- plus,les autres moins,toutainft que les autres tirans vers
mon l'autre pôle, ipecialement vers les tropiques & equino-
P0Hr 6tial font tout au contraire: pource que la chaleur il vehe
plJcou- ni ente de l'air leur tire dehors la chaleur naturelle, &la
râpeux diisipe: & par ainiifont chaulds feulement par dehors,&
que les froids au dedans. Les autres ontla chaleur naturelleièr-
Men- r£c contrainte dedans par le froid extérieur,qui les rédj ux. ro|:>u (|es gc vaillans : car la force & faculté de toutes

Merglu les parties du corps dépend decefte naturelle chaleur. La
jide. mer alentour de ce païs eft donc glacée tirant au Nort,&

ce pour eftretropelongnéedu Soleil, lequel d'Orient en
Occidétpaife par lemilieu de rvniuers,obliquemet tou¬
tefois. Etdetant plus que la chaleur naturelle eft grade,
d'autant mieux Ce fait la coco6lion&: di^eftion des vian-c '

fdmine des dans l'eftomaal'appetit auisi en eft plus grand. Ainfi
frequete C£ peupje Septentrion mage beaucoup plus que ceux
da*",dela partoppoiitc : quieft cauiè que bien fouuentence
pour- ~ Canadayâ famine,ioint que leurs racines & autres fruits
quoy. deiquels fèdoiuét fuftenter& nourrir toute l'année, font

gelez, leurs riuieres pareillement l'eipace de trois ou qua¬
tre moys. Nous auons dit qu'ils couurent leurs maifons
d'ecorces de bois, auisi en font ils barques, pour pefcher

VJh âe en eau douce &íalée. Ceux du païs de Labrador, leurs
Labora- voiiîns (qui furet decouuers par les Eípagnols ,'peiàns de
dor de- ce coftétrouuer vn deftroitpour aller aux iflesaesMolu
couuert c|ues,ou font les eipieeries)font pareillement fubiets à ces
f'"" ^ froidures,& couurétleurs logettes de peaux de poiifons,
Jf*ls & de beftesfauuages, comme aufsi pluiîeurs autres Ca-

nadiens.
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nadiens. D'auantageleldits Canadiens habitent en com- cõmmi-
munité,ainíi que les Amériques,& là trauaille chacun fe- té de Me
Ion ce qu'il içait faire. Aucuns font pots de terre, les au-entre jej
très plats, eicuelles, & cuillers de boys : les autres arcs &: c'ma us
fléchés, paniers,quelques autreshabillemens de peaux,
dont ils 1e couurent contre le froid. Les femmes labou- Maniéré
rent la terre, & la remuent auec certains inftrumens faits del*bo»
de longues pierres, & fement les grains, du mil ípeciale- n

ment,gros comme pois,& de diuerlés couleurs,ainii que Mil,le-
Ion plante les legumes par deçà. La tige croifl; en façon gume.
de cannes à fuccre, portant trois ou quatre efpis,donty
en à touiiours vn plus grad que les autres, dela façon de
nozartichaux.llsplantêt aulsides feues plates,& blaches Febues
comme neige,Ielquelles font fort bonnes. Il fentrouue
de celle elpece en l'Amerique,& au Peru. Il y à d'auanta- citrouil-
ge force citrouilles &coucourdes,îefquelles ils mangent Us,&
cuites à la brailé, comme nous faiions les poires de par coucour-
deça.Il y â en outre vne petite graine fort menue,relfem-
blant àla graine de Mariolaine, qui produift vne herbe ml)rmt
allez grande. Celle herbe eit merueifleulémenteftimée, Efpece
aulsi la font ils lécher au Soleil, après en auoir fait grand d'herbe.
amas; & la portent à leur col ordinairement en de petits
lachets de peaux, de quelque belle, auec vne maniéré de
cornet perle, ou ils mettent vn bout de celle herbe ainlî
léchée: laquelle ayans frottée entre leurs mains, y met- vfige de
tent le feu, & en reçoyuent la fumée parla bouche par cefie ^er
l'autre bout du cornets. Et en prennent en telle quantité, en^
qu'elle fort par les yeux & par le nez:& lé perfument ain- '
n à toutes heures du iour. Noz Amériques ont vne autre
maniéré de fe perfumer, come nous auons dit cy deuant.
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Des habillemens des Canadiens, comme ils portent cheueux3

& du traite?nent de leurspetis enfans.
C H A P. 78.

u Es Canadiens trop mieux apris que les
^desCanl habitans de l'Amérique, Te içauentfort
diens % bien couurir de peaux des deftes fauua-

ges, auecques leur poil, acouftrez à leur
mode, ainfi que deiia nous auons tou¬
ché,parauanture contrains pour le froid,

ôc non autrement:laquelle occaiion ne feft prefentée
aux autres,qui les à fait demeurer ainii nuds,fans aucune
vergongne l'vn de l'autre. Combien que ceux cy, i'en-
tens les hommes, ne font totalement veilus, finonenue-
loppez d'vne peau peluë, en façon d'vn dauanteau, pour
couurir le deuãt & parties honteufes:le faiíàns paiTeren-
tremy les iambes, fermées à boutons fur les deux cuiifes:
puis ils iè ceingnent d'vne large ceinture, qui leur aiîer-
mift tout le corps, bras, & iambes nu es : hormis que par
fus le tout ils portent vn grand manteau de peaux cou-
iuës enfêmble, ii bien acouilrées, comme ii le plus habi¬
le peletier y auoit mis la main. Les manteaux font faits,
les vns de loutre, ours, martres, panteres, renards, he¬
ures

, rats, connins, & autres peaux, conrayées auecques
le poil: qui à donné argument, à mon aduis,à pluiieurs
ignorans de dire,que les Sauuages eftoient velus.Aucuns

Gaulois ont eicript que Hercules de Lybie venant en France,trou
fumages ua ]e peuple viuant prefque à la maniéré des Sauuages,
^Ih™cis l111 ^nttantauxlnc^esheuantî4u'en l'Amérique,{ans-erC"

nulle ciuilité:&alloyent les hommes Se femmes prefque
- ' '

. tous
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tous nuds :les autres eíloyentveílus de peaux de diueriès
eipeces de belles. Ainfi à effcé la première condition du
Írenre humain,ellant au commencement rude,& mal poy : iuiques à ce que par fuccelsion de temps, neceisité à
contraint les hommes d'inuenterplufieurs choies, pour
la conferuation & maintien de leur vie. Encores font en

celle rude inciuilité ces pauures Sauuages, admirans no-
ilre vellement, de quelle matière, & comment il eíl ainii
baili, iufques à demander quels arbres portoyent celle
matière, comme il m'a elle propofé en l'Ameriqueieili-
mans la laine croillre es arbres,comme leur cotton. L'v- vfagede
làge de laquelle â efté par long temps ignoré, & fut in- ^ ^dine
uenté,comme veulentpluiieurs,par les Atheniés, &miíè Par
en œuure. Les autres l'ont attribué à Pallas, pource que inuente'
les laines elloient en vlàge auant les Athéniens, & que
leur ville fuilballie. Voila pourquoy les Athéniens l'ont
mcrueilleuièment honorée, & eue en grande reuerence,
pour auoir receu d'elle ce grand benefice. Et par ainli eil
vrayfemblable,que leldits Athéniens & autres peuples
de la Grece,fe veftoient de peaux,à la maniéré de noz Ca¬
nadiens : Se à la ilmilitude du premier homme, comme
telmoigne Saindl Hierolme, lailTant exemple à íapoíle-
rité d'en vfer ainh, Se non aller tous nuds. En quoy ne
pouuons alTezlouer & recõgnoiílrenoflre Dieu, lequel
par finguliere affeélion, fur toutes les autres parties du
monde, auroitvniquemétfauorifé à noilreEurope. Re- Manie-
île à parler comme ils portent les cheueux, c'eil à içauoir ndesca
autrement que les Amériques. Tant hommes quefem- nd^ens(t
mes portent les cheueux noirs,fortlongs:&y â celle dif-
ference feulement, que les homes ont les cheueux trouf- umx

OJj
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fez fur la telle, corne vne queue de cheual, auec cheuilles
de bois à trauers : & là deflus vne peau de tygre, d'ours,
ou autres beftes:tellement qu'à les voir accouilrez en tel¬
le forte, Ion les iugeroit ainfideguifez, vouloir entrer en
vntbeatre, reiTemblans mieux aux portraits d'Hercules,
que faifoient pour récréation les anciens Romains,&co-
menous le peignons encores auiourd'huy ,, qu'à autre
choie. Les autres fe ceignent & enueloppent la tefte de

Martres martres zebelines,ainiiappellées du nom de lá région ii-
■xebeli- tuée au Nort,ou ceft animal eft fréquent: lefquelles nous
ws- eftimosprecieules par deçà pour la rarité:& pource telles

peaux fontreferuées pour l'ornemét desPrinces & gràds
fèigneurs, ayans la beauté coniointe auec lararité. Les
hommes neportent aucune barbe,non plus que ceux du
Brehl,pource qu'ils l'arrachent félon qu'elle pullule.

Habille- Quant aux femmes elles fhabillent de peaux de cerfs pre
mens des parées à leur mode, qui eft tresbonne & meilleure que

jemmes C£jje qU'on tient en France,ians en perdre vn poil ieul. Et
ainfi enueloppées le ferrent tout le corps d'vne ceinture
longue,à trois ou quatre tours par le corps,ayàs toufiours
vn bras & vne mammelle hors de celle peau,attachée fur
l'vnedes elpaules,commevneelcharpede pelerin. Pour
continuer noftre propos, les femmes de Canada portent
chauiTes de cuir tanné, & fort bien labouré à leur mode,
enrichi de quelque teinture faite d'herbes & fruits,ou bie
de quelque terre de couleur,dont ily à plufieurs elpeces.

Maria- Le foulier eft de mefime matière & cadeleure. Ils oblèruét
gedesca le mariage auectoute foy,fuyans adultere fur tout: vray
naiiens. e(]- que chalcun a deux ou trois femmes , comme défia

nous auons dit en vn autre lieu.Le feigneur dupais nom¬
mé
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me Agahanna, en peut auoir autant que bon luy femble.

Les filles ne font defeitimées pour auoir feruy à quel- hanna.
quesieuneshommesauant qu'eitre mariées, ainfi qu'en
l'Amerique.Et pource ont certaines loges enleur village,
ou ils le rencontrent, & communiquent les hommes a-
uec les femmes, feparez d'auec les ieunes gens, fils & fil¬
les. Les femmes vefues ne fe remarient iamais,en quel- v'du!té
que nombre qu'elles ioient après la mort de leur mary: ^rt
ains viuétendueillereftedeleur vie, ayansle vifegetout parles
noirci de charbon puluerife auechuylede poiifon:les femmes
cheueux toufiourseípars íurle viíàge,íans eítreliez ne decana-
trouilèz par derrière,corne portent les autres: 8c fe main- ^
tiennent ainfiiufques à la mort. Quant au traitement de cdmeel-
leurs petis enfans,ils les lient & enueloppenten quatre lestmtet
ou cinq peaux de martres coufues enfemble:puis les vous ^eurs Pf~
attachent 8c garrotentfur vne planche ou ais de bois per us enfas°'
fée à l'endroit du derrière, en forte qu'il à touffeurs ou-
uerture libre,8c entre les iamb.es comme vn petit enton¬
noir,ou goutti ere faite d'ecorce mollette,ou ils font leur
eau,íàns toucher ne coïnquiner leur corps,foit déuant ou
derrière, ne les peaux ou ilz font enueloppez. Si ce peu¬
ple effoit plus prochain de la Turquie, i'eihmerois qu'ils
auroient appris cela des Turcs:ou au cotraire auoir en fei¬
gne les autres.No pas que ievueille dire que ces Saùuages- p.
eftimét eftre péché, que leurs enfansfe mouillent de leur tJ^s,
propre vrine,comme celle nation feiperítitieufe de Tur- Turcs,
quie: mais plus toft pour vne ciuilité qu'ils ont par deiTus
lesautres. Parce que Ion peuteilimer combien cespau-
ures brutaux lesiurpaflenten honeifeté. Ils vous plantent
celle planche auecques l'enfant par l'extremité inférieure'.
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pointue en terre, & demeure ainii l'enfant de bout pour
dormir,la telle pendant en bas.

La maniéré de leur guerre. chat. 75?.

,.u Omme ce peuple lèmble auoir prelqueCanadtes [ r 1 r. 1 r i?
peuplebet mehnes meurs que les autres Barbares lau-
hqucux. ï L,aSes » au^* aPres eLlx ne tr°uue autre

P^us prompt & coiiftumier de faire guerre
j'vn.Contre l'autre,& qui approche plus de

leurmanierede guerre,aucunes chofesexceptées. Les
Touta- ToutanienSjlesGuadalpes,&Chicorins font guerre or-
mensen- djnaû-e contre les Canadiens, & autres peuples diuers,
"ceux de clu* deicendent de ce gtand fleuue d'Ochelagua & Sa-
Ca.nd.dct. guen^ Lefquelles riuieres font merueilleufement bel-
ochela- les & grandes,portans tresbon poiifon & en grade quan-

gua & tité: aufsi paricelles peut on entrer bien trois cens lieues
saguene enpai's,&; es terres de leurs ennemis auec petites barques,
canada lansPouuohvièr de plus grands vailTeaux, pour le dan¬

ger des rochers. Et dilent les.anciés du païs,que qui vou¬
drait fuyure ces deux riuieres,qu'en peu de Lunes, qui effc
leur maniéré dénombrer le temps,Ion trouueroitaiuer-
iité de peuples,& abondance d'or & d'argent. Outre que
ces deux Heuues fèparez l'vn de l'autre,fe tronuent & ioi-
gnét eniemble en certain endroit,tout ainii que leRhof-
ne & la Saône à Lyon: & ainlî aifemblez fe rendent bien

^tiue'de' auantdans la nouuelle Elpagne: car ils font confins l'vn à
o-uerre l'autre,comme laFrance & l'Italie. Et pource quand il effc
des Cana queílion de guerre en Canada, leur grand Agabanna, qui
diens. yaut autant à dire que Roy ou Seigneur, commande aux

autres
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autres Seigneurs de Ton obeïiIâncc,amlfi que chacun vil¬
lage a Ton fuperieur, qu'ils fe deliberént de venir & trou-
uer pardeuers luyen bon& fùffiiànt équipage de gens,
viures &autres munitionSjainíÍqueleurcouítumeeílde
faire. Leíqueis incontinent chacun enfon endroit,iè met
tent en effort & deuoir d'obeïr au commandement de
leurSeigneur, fansen rien y faillir, ou aller au contraire.
Et ainfi fen viénentiùr l'eau,auecleurs petites barquettes,
longues, & larges bien peu, faites d'ecorces de bois, ainii
qu'en l'Amérique & autres lieux circonuoifins. Puis l'af-

femblée faite,fen vont chercher leurs ennemis :&lors
qu'ils içauent les deuoir rencontrer,fe mettront en fi bon
ordrepour combatteôcdonneraffaut qu'il eff pofsible,
auec infinité de rufes 5c ilratagemes,félon leur mode. Les

QJ"i
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attendans fè fortifient en leurs loges & cabanes, afiem*»
blezá dix,ou douze, & quinze mil hommes ,auec quel¬
ques pièces debois,fagots,ramages, engreifez de certai¬
ne greffe de loup marin,ou autre poifion:&ce à fin qu'ils
empoifonnentîeurs ennemis fils approchent,mettans le
feu dedans, dontil en fort vne fumée groife & noire, Se
dangereufe à fèntir pour la puanteurtantexcefsiue,qu'el¬
le fait mourir ceux qui la fentent:outre ce qu'elle aueugîe
les ennemis,qu'ils ne fe peuuent voir l'vn l'autre. Et vous
ícauent adreífer & diípoíèr cefte fumée de telle métho¬
de , que le vent la chaife de leur coité à celuy des enne¬
mis . Ils vient pareillement de poiíòns faits d'aucunes
fueilles d'arbres,herbes, & fruits, lefquelles matières lé¬
chées au Soleil, ils meflent parmy ces fagots & ramages,
puis y mettét le feu de loing, voyans approcher leurs en¬
nemis. Ainfifè voulurent ilsdefendre contre les pre¬
miers, qui allèrent decouurir leur païs,faifàns effort, auec
quelques greffes & huiles, de mettre le feu lanuiótesna-
uires des autres abordées au riuage de la mer. Dont les no
ftres informez de cefte entrepriie,y donnèrent tel ordre,
qu'ils ne furent aucunement incommodez. Toutefois
i'ay entendu que ces pauuresSauuages nauoient machi¬
né cefte entreprifè,que iuftement Se à bonne raifon, con¬
fédéré le tort qu'ils auoientreceu des autres. C'eftqu'eftas
Iesnoftres defeenduz en terre,aucuns ieunesfolaftres par
paffetemps, vicieux toutefois Sdrraifonnables, comme
par vne maniéré de tyrannie couppoient bras Se iambes
à quelques vns de ces pauures gens,feulement difoient ils
pour eflayer,fileurs efpées trenchoientbien, nonobftant
que ces pauures Barbares les euffent receu humainemét,

auecques
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auecques toute douceur &amytié. Et par ainii depuis
n'ont permis aucuns Chreiliens aborder & mettre pie à
terre en leurs riuages &: limites,ne faire trafique quelcó-
que, comme depuis Ion à bien congneu par experience.

Orpour n'elongnerd'auantagede noilre proposées Comeles
Canadiens marchent en guerre quatre à quatre, failàns, Cctndf"

,r D 1 J j -11 • marchec
quandiisievoyent,ouapprochentles vns des autres,cris en ouer,

&hurlemensmerueilleux&eipouuentables(ainfiqu'a- re.
uons dit des Amazones ) pour donner terreur, de elpou-
uenter leurs ennemis. Ils portent force en feignes, faites
de branches de boulleaux,enrichis de pénages & pluma¬
ges de cygnes -. Leurs tabourins font de certaines peaux Façon de
tendues &bendées en maniéré d'vneherfe,ou Ion fait Je ^ursta-
parchemin, portée par deux hommes de chacun collé, ° StA

n 1 r • r Ni 1 n il &come
ôc vn autre eitant derrière rrappant a deux baitons le plus y y
impetueufement qu'il luy ellpoisible. Leurs Huiles font portent.
faites d'os de iambes de cerf, ou autre fauuagine. Ainf Maniéré
iè combatent ces Canadiens à coups de fléchés, rondes
maflues, ballons de bois à quatre quarres, lances & pi¬
ques de bois,aguifées par le bout d'os au lieu de fer.Leurs
boucliers font de pénaches, qu'ils portét au col, lés tour-
nans dauant ou derrière,quand bon leur fèmble. Les au¬
tres portét vue forte de morion fait de peaux d'ours fort
elpes,pourIadefencedelateile. Ainfl en vfoient les an- Maniéré
ciens à la maniéré des Sauuagesdlscombatoientâ coups que te-
de poing,àcoups depié,mordoientà belles dents, fepre- "Senties
noient aux cheueux,& autres maniérés fomblables. De-
puisàcombatreilsvlèrent de pierres, qu'ils iettoientl'vn
contre l'autre: comme il appert melmement par lafàinte
Bible.D'auantageHerodoteenfonquatrièmeliure,par- tgm

R
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lantde certain peuple qui iè combattoit à coups de ba-
Cobdt de ftons &de maflueril dit en outre que les vierges de ce
Serves païsauoient couftume de batailler tons les ans auecpier-
fies dê res ^ les vnes cotre les autres,à l'honeur de la déef
Miner- íèMinerue,le iouîdefon anniueríàire. AuísiDiodoreau
ne. premier liure recite,qles maííues & peaux de lions eftoiët
Diodore. propres à Hercules pourcombatrercarauparauant n'e-

lloiét encores les autres armes en vfàge. Qui voudra voir
Plutarque & Iuftin,&: autres auteurs,trouuera que les an-

Coufiu- ciens Romains combatoienttousnuds. LesThebains
me itncie &Lacedemoniens fevengerét de leurs ennemis à coups
Thebdi cle leuiers ôc gL-°íTes maííues cieb°is. Et ne faut eflimer
& Lace ifuelorscépauure peuple ne fuilautat hardi, comme ce-
demonies luy d'auiourd'huy,pour auoir demeuré tous nuds,fans e-
à comba ftre aucunement veilus,comme à prefènt font noz Cana-
tYt' diens de groifes peaux,deftituezfèmblablemétde moyés

&ruiês de guerre, dont ces Sauuages íè içauent ayder
maintenant. le vous pourroys amener pluiieurs auteurs
parlans de la maniéré que tenoient les anciens en guer¬
re,mais fuffira pour le prefent ce que i'en ay allégué,pour
retourner au peuple de Canada, qui eít noilre principal
propos. Ce peuple n'vfe de l'ennemy pris en guerre, c5-
melon fait en toute l'Amerique-.c'elf à fçauoir qu'ils ne
les mangent aucunement, ainii que les autres. Ce qu'eit

Come les beaucoup plustolerable. Vray eft, que fils prennent au-
^ra'uent cuns ^leLirs ennemis,ou autrement demeurent vi&o-
leunpri- rieuxjfc leurefcorchentlatefte,& le viiàge,8d'eftendent
fonmers. à vn cercle pour la fècher : puis l'emportent enleur païs,

la monftrans auec vne gloire, à leur amis, femmes, &
vieillardsjquipourl'aageimbecillenepeuuent plus por¬

ter
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ter le fais, en ligne de victoire. Au refteilsne font lien-
clins à faire guerre,comme les Peruiiens, & ceux du
Breliljpour la difficulté parauenture, que caufont les nei¬
ges 6c autres incommoditez,quils ont par delà.

Des mines,pierreries, & autres fmgularitez,^ qui
fe trouuent en Canada.

C H A P. 80.

E païs 6c terrouer de Canada, eft beau 6c Bote du
bien litué,& de foy tresbon, hormis fin- Pdis de
température du ciel, qui le defauorilè: Cdm^d-
comme pouuez aylement conieéturer.
Il porte plulieurs arbres 6c fruits, dont
nous n'auons la congnoiflance par deçà.

Entre Iefquels y à vn arbre de la groftèur 6c forme d'vn Couton,
gros noyer de deçà, lequel à demeuré long temps inuti-
le, 6c làns eftre congnu, iulques à tant que quelcun le
voulant coupper en faillit vn foc, lequel fut trouué d'au¬
tant bon gouft,&: délicat,que le bon vin d'Orléans,ou de sucdu-
Beaune : mefmes fut ainii iugé par noz gens, qui lors en dit
firent l'experience : c'eft à içauoir le Capitaine, 6c autres
gentilshommes de là compagnie, 6c recueillirent de 4^ e
ce ius for l'heure de quatre à cinq grand pots. le vous
laifîeàpenfer, fi depuis ces Canadiens afriandez à cefte
liqueur,ne gardent pas ceft arbre chèrement, pour leur
bruuage, puis qu'il eft ainfi excellent. Ceft arbre,en leur
langue, eft appelé Couton. Vne autre chofè quafi incre- CePs de
dible eft,qui ne l'auroit veuë. Il fe trouue en Canada plu- yiê"e m
fieurs lieux 6c contrées,qui portent tresbeaux ceps de vi- SJ^
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gne, du fèul naturel de la terre,fans culture, auec grande
quantité de raifins gros, bien nourris, & tresbons à man¬
ger: toutefois n'elt mention que le vin en foit bon en pa-
reil.Nedoubtez combien trouuerentcela eftrange& ad¬
mirable ceux,qui en firent la première decouuerte. Ce
païs eftacoinpli de montagnes & planares. En ces hau¬
tes montagnes fe trounent certaines pierres retirans en
pelànteur & couleur à mine d or : mais quand on la vou¬
lut eíprouuer, ii elle eltoit legitime, elle ne peut endurer
le feu, qu'elle ne fuit difsipée & conuertie en cendre. Il
n'ell: impofsible, qu'en celt endroit ne fetrouualt quel¬
que mine aulsi bonne, qu'aux iiles du Peru, qui caueroit
plus auant enterre. Quant à mines de fer,& de cuiure,il
fen trouue allez. Aufurpius de petites pierres, faites èc
taillées enpointe de diamat,quiprouiennentIes vnes en
plainure, les autres aux montagnes. Ceux qui premiè¬
rement lestrouuerent, penioyent eltre riches en vn mo¬
ment,eftim ans que fulïent vrays diamans,dont ils appor
terétabondance:&: de làelt tiré le prouerbe auiourd'huy
commun par tout: C'eft vn diamant de Canada. De fait
il tireau diamant de Calicut,& des Indes Orientales. Au¬
cuns veulent dire, que c'eft vne efpece de fin criltal : de
quoy ie ne puis donner autre refòlution, finon enfuyuãt
Pline, qui dit le criltal prouenir de neige, & eau excefsi-
uement gelée, & ainlî concrée. Parquoy es lieux fubiets
à glace ôc. neige fe peut faire que quelque partie d'icelles,
parfuccefsion de temps,fedelèche &cocrée en vn corps
luyfant,& tranlparent comme criltal. Solin eltimecelte
opinion faullè,que le criltal vienne totalement de neige:
car 11 ainfi eftoit,il fe trouueroit feulement es lieux froids,

comme
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comme en Canada, & ièmblables régions froides : mais .

l'experience nous monflre le contraire: comme en l'iile
de Cypre, Rhodes, Egypte,& en plufieurslieu dela Grè¬
ce, comme moymeime ay veu du temps que i'y eftoys,.
ou il fe trouuoit, & encores trouue auiourd'huy abon¬
dance de criftal. Qui,eft vray argument de iuger que,le
criftal n'eft eau congelée, coniideré qu'en ces païs des¬
quels parlons, la chaleur eft trop plus frequente & vehe-
mente íàns comparaifòn, qu'en Canada, païs affligé de
perpétuelles froidures. Diodore dit que le criftal eft co- Dîodore..
créé d eau pure,non congelée par froideur,mais plus toft
fechée par chaleur vehemete. Néant moins celuy de Ca- Criflalde
nada eft plus luyfant fent mieux en toutes choies ià Cana<*d'
pierre fine, que celuy de Cypre, & autres lieux. Les an- Comnm
ciens Empereurs de Rome, eftimoyentbeaucoup le fin ie a-ifld
criftal,& en faifoyent faire des vafes, ou ils mangeoyent. eftoit ejli
Les autres en faifoyent iimulacres,qu'ils tenoient particu
lierement enfermez en leurs cabinets Se trefbrs. Pareil- dncieKns>
lement les Roys d'Egypte, du temps que floriíToit The-
besla grande, enrienifloient leurs fepultures de fin cri- o-esapplí-
ftal, que Ion apportait de l'Armenie maieur, & du cofté que.
de Syrie. Et de ce criftal eftoyent repreièntez les Roys
par portraits au naturel,pour demeurer,ce leur iembloit,
&c eftre en perpétuelle mémoire. Voila comme les An¬
ciens eftimerent le criftal,& à quels viages eftoit appli¬
qué. Auiourd'huy il eft employé à faire vaiès & coupes
a boire,choie fort eftimée, fi elle n'eftoit tant fragile. Au iajles.
furplus en ce païs fe trouue grande abondance de iaipes, cajîidoir-
&c caisidoines.

R iii
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Des trcmblemens de terre & grefles, aufquels ejl

fortfubieH cepais de Canada.
c H a p.

vais de reë*on Canada eft merueilleuiè-
canada ment fubiette aux tremblemens de ter-

fubiet à J/re,& aux grefles : dont ce pauure peupletremble- ignorant les choies naturelles, & enco-
ment 4e res plus les celefles tombent en vne peurpour-^ extreme, encores que telles choies leur
q»oy. foyent frequétes & familières, ils eftiment que cela pro-

uient de leurs dieux, pour les auoir irritez & faichez.
Toutefois le tremblemét de terre naturel, ne vient finon
des vents enfermez par quelques cauitez de la terre, le¬
quel par grande agitation la fait mouuoir, comme il fait
fur la terre trembler arbres & autres chofes : comme di-

Grcjle^ fpUt;e tresbien Ariftore en ies Meteores. Quant à la greflefrecjuete cen>ep. flemerueille ii elley eft frequente, pour l'intem-enCana
. , , ,/ . ^ r .

^ perature & inclémence del air,autant rroid en la moyen¬
ne région qu'en la plus bafle, pour la diftance du Soleil,
qui n'en approche plus près, que quand il vient à noftre
tropique : pourquoy l'eau qui tombe du ciel, l'air eftant
perpétuellement froid, eft touiiours congelée, qui n'eft
autre choie que neige ou grefle. Or ces Sauuages incon
tinent qu'ils fentét tell es incommoditez, pour l'affliélion
qu'ils en reçoiuent,fe retirent en leurs logettes, & auec
eux quelquebeftial, qu'ils nourriflentdomeftiquement,
& là careflent leurs idoles, la forme defquelles n'eit gue-
res differete à la fabuleuiè Melufine de Lufignan, moitié
ferpent,moitié femme:veu que la tefte auecla cheueîeu-

re
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re reprefente lourdement(folon leur bon eíprit fouuage)
vne femme. Or le iiirplus du corps en forme de forpent,
qui pourroit bailler argument aux Poètes de faindre que
Melufine ioit leur deeifo, veu qu'elle fenfuit en volant,
félon qu'aucuns fabulent, narrateurs duditRomãfc, qu'ils
tiennent en leurs maifons ordinairement. Le tremble- Treble-
ment de terre eft dangereux, combien.que la caufo en eft me^s de
euidente. Puis qu'il vient à propos de ce tremblement, tem
nous en dirons vnmot, félon l'opinion des Philofophes &mux'
naturels,& les inconueniens qui en enfuiuent. Thaïe Mi- opinions
lefien,l'vn des fopt iàges de Grece, difoit l'eau eftre corn- ^aucuns
mencement de toutes chofes:&que la terre flottant au ,

milieu de celle eau, come vne naue en plaine mer, eiloit y
en vn tremblement perpetuei, quelque fois plus grand, mm$ ^
& quelquefois plus petit. DemeimeopinionaeftéDe- terre.
mocrite: & difoit d'auantage, que l'eau foubs terre,creuë
par pluye, ne pouuant pour fon exceisiue quantité eilre
cótenue es veines & capacitez dela terre,caufoit ce trem¬
blement: & de là venir les fources & fontaines que nous
auons. Anaxagoras difoit eilre le feu, lequel appetant
(comme eft fon naturel) monter en haut,& Ce vnir au feu
élémentaire,caufoit non feulement ce tremblemét, mais,
quelques ouuuertures,goulfes,& autres femblables en la
terre: comme nous voyons en quelques endroits. Et c5-
fermoit fon opinion de ce que la terre bruloit en plu-
iieurs lieux. Ànaximenes ailèuroit la terre mefme eilre
foule caufode ce tremblement, laquelle eilant ouuerte,
pour l'excefsiue ardeur du Soleil,l'air entroitdedans en
grande quantité &auec violence: lequel parapresla ter¬
re eilant reùnie ôcreiointe, ne pouuant parou fortir,fo-
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mouuoit ça &c là au ventre de la terre: & que de là venoit
ce tréblement.Ce que me ièmble plus raiíònnable,& ap¬
prochant dela verité3 félon que nous auons dit,fuyuans

QujJï ce Ariftote: auisi que le vent neft autre choie, qu'vn air im-
que le petueuièment agité. Mais ces opinions laiííées des cau-

les naturelles du tremblement de terre, il iè peut faire
pour autres raifons,du vouloir&permiision du Supc-

incoue- rieur,à nous toutefois incongnuës.Les inconueniens qui
mens qui en furuiennent, font renueríèmés de villes & citez-.com-
îftr%le me^ a^u*nt en Ahe des ièpt citez, du téps de(Tybere Ce-
mens de métropolitaine ville de Bithinie,durant le re-
terre, gne de Conftantin. Plufieurs auisi ont effcé englouties de

la terre,les autres fubmergées des eaux:côme furent Elicé
& Bura aux ports de Corinthe. Et pour dire en bref, ce
tremblement fe fait quelquefois de telle vehemence,que
o litre les inconueniens prédits,il fait iiles de terre ferme,
comme il à fait de Sicile,& quelques lieux en Syrie & au-
tres.ïl vniffc quelquefois les iiles à la continente,come Pli¬
ne dit eftre aduenu de celles de Doromifce, Perne en

Milete:ayat meime fait qu'en la vieille Afrique plufieurs
plaines & lieux champeftres, iè voyent auiourd'huy re-

seneque. cluits en lacs. Aufsi recite Seneque, qu'vn troupeau de
cinq cens ouailles,& autres beites & oyièaux,furet quel¬
quefois engloutis & perdus,par vïi tremblement de ter-
re.Pourceiieraifonils ielogér(la plus gradpart) près des
riuages, pour euiter ce tréblement, bien informez par ex-
periéce,& no de raifon,que les lieux marefcageux ne font
fubietsàtremblemenSjCommela terre ferme: &decela
raiion eftbien facile à celuy qui entédra la caufe du trem¬
blement cy deuantalléguée. Voilaparquoy Ietrciriche

& renom-



Près eftre départis de la hauteur du gouî-
fe de Canada, fut queftion de paifer ou¬
tre, tirant noftre droit chemin au Nort,
delaiflans la terre de Labrador,& les iíles ^Jes
qu'ils appellent des Diables, & le cap de ^ "fMarco, diftant de la ligne cinquante iix Marco.
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US&c renommé temple de Diane, en Ephefe, qui dura plde deux cens ans,bafti ii fumptueufement,qu'il mérita e-
ftre nombre entre les ipe&aclesdu monde, fut aisis fur
pillotis en lieu de marais, pour n'eftrefubiet à tremble¬
ment de terre, iufques à tant qu'vn certain follaftre nom¬
mé Heluidius, ou comme veulent aucuns, Eratofthenes,
pour fe faire congnoiftre & parler de luy,y mift le feu,8c
fut conuerty en cendres. Pour celle mefine cauiè les Ro ¬

mains auoient édifié vn temple excellent à Hercules,prèsle Tibre, 8c là luy faifoient íàcrifices 8c oraiíòns. Or le
tremblement en Canada eit quelquefois fi violent,qu'en
cinq ou fis; lieues de leurs maiíòns dedans le païs, il iè
trouuera plus de deux mil arbres, aucunefois plus, quel¬
que fois moins,tombez par terre,tant en montagnes que
plat païsrrochers renuerfez les vns ilir les autres,terres en¬
foncées 8c abifmées: 8c tout cela ne prouient d'ailleurs
que de ce mouuement 8c agitation de la terre. Autant en
peutilauenir es autres contrées iubiettes aux tréblemens
de terre. Voiîa du tremblement de terre,(ans plus elon-
gner de noftre route.

Ttple de
Diane en

Fphe/è,
pour^
quoy

fondé en
lieu de
maraii.

Treble-
ment de
terre en

Canada
fort vio¬
lent.

Vu fais appelle Terre neuue.
C H A P. 82.



degrez, nous coitoyames à foneilre celle contrée, qu'ils
ontnommée Terre neuue,merueilleuièment froide: qui

.

f à eilé caufe que ceux qui premièrement la decouurirent,
froide n Y l°ng feiour,ne ceux aufsi qui quelquefois y vont

pour trafiquer. Celle Terre neuue eil vne région faiiànt
vne des extremitez de Canada, & en icelle fe trouue vne
riuiere,laquelle à caufè de ion amplitude & largeur (em-
ble quafi eilre vne mer, & eil appellée la riuiere Des trois
freres, diftante des iiles des EiTores quatre cens lieues, &
de noilre France neuf cens. Elle fepare la prouince de
Canada de celle que nous appelions Terre neuue. Aucus
modernes l'ont eilimée eftre vn deilroit de mer, comme
celuy de Magellan, par lequel Ion pourroit entrer de la
mer Oceane a celle du Su au Pacifique, & de faiól Gem¬
ma Frifius, encor qu'il fuit expert en Mathématique, à
grandement erré,nous voulant periuader que celle ri¬
uiere, de laquelle nous parlons, eil vn deilroit, lequel il
nomme Septentrional, &mefmes laainii depaint en ià
Mappemonde. Si ce qu'il en aefcrit euil eilé véritable,en
vain les Eipagnols & Portugais euifent eilé chercher vn
autre defiroit,diftant de ceiluy cy de trois mil lieues pour
entrer en celle mer du Su,& aller aux iiles des Moluques,
ou font les eipiceries. Ce païs eil habité de Barbares ve-
ilus de peaux de iàuuagines, ainfi que ceux de Canada,
fort inhumains & mal traitables : comme bienl'experi-
mentent ceux qui vont par delà pefcher les morues, que

gueres d'autre chofequedepoiifonds mer,donti!spren
nous mangeons par deçà. Ce peuple maritime ne vit

lepoiifoi
nent grande quantité,ipecialement de loups marins,def-
quels ils mangent la chair, qui eil tresbonne. Ils fontcertaine
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certaine huile de la greffe de ce poiffon, laquelle deuient Huile de
après eitre fondue, de couleur rouffatre,&; la boiuét aure- gnjfe de
pas,comme nous ferions par deçà du vin ou de l'eau. De Í0\fíen-
la peau de ce poiffon grande &: forte, comme de quel¬
que grand animal terreftre ,ils font manteaux & vefte-
mens à leur mode: choie admirable, qu'en vn element
ii humide que ceftuy là,qui eft l'humidité meíme,íè puif-
iè nourrirvnanimant7quiaye la peau dure &feche,com-
me les terreftres. Ils ont ièmblablement autres poiffons
veftus de cuiraffez dur, comme mariouïns & chiens de
merdes autres reueitus de coquilles fortes,cõme tortues,
huîtres,&moulíes. Aurefteifs ont abondãce de tous au¬

tres poiffons,grands & petis, deiquels ils viuent ordinai¬
rement. le m'esbahis que les Turcs,Grecs,Iuifs,& diuer- superfli-
ies autres nations du Leuant ne mangent point de dau- diuerk
phins, ny de plufieurs autres poiffons, qui font deftituez nations
d'eicailles,tant de mer,que d'eau douce,qui me faitiuger du Le-
que ceuxcy font plus iàges ,& mieux auifez de trouuer mnt•
le gouft des viandes plus délicates, que non pas ou les
Turcs,ou Arabes &autre tel fatras de peuple iùperfti-
tieux. En ceft endroit ie trouuét des balenes(i'entens en
la haute mer,car tel poiffon ne fapproche iam ais du riua-
gejquine viuent que de tels petis poiffons. Toutesfois Ve9le^s
le poiffon qu'ordinairement mange la balene,neft plus yiJiaba
gros que noz carpes, choie quaiî incredible pour le re- iene.
fped de fa grandeur & groffeur. La raiíòn eft, ainii que
veulent aucuns,que labalene ayant le go fier trop eftroit
en proportion du corps,ne peut deuorer plus grãd mor-
ceau,Quieft vn iècret encor admirable, duquel les anciês
ne iè font oncques auifez, voire ny les modernes, quoy

Sij
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qu'ils ayent traité des poiiTons. La femelle ne fait iamais
qu'vn petit à la fois, lequel elle met hors comme vn ani¬
mant terreftreians œuf,ainiî que les autres poiiTons oui-
peres. Et qui eft encores plus admirable, elle allaitte ion
petit,après eftre dehors: &pource elle porte mammelles
au ventre] ioubs le nombril : ce que ne fait autre poiifon
quelconque,foit de marine ou d'eau douce, imo le loup.

Pline. Ce que meimement tefmoigne Pline. Celle balene eft
Rencotre fort dangereuièiùs la mer, pour la rencontre, ainiî que
a yneba pjen f^aucntles Bayonnois pour l'auoirexperimente, car
reufê Afm ^nt couAumiers fl'en prendre. A ce propos,lors que
li mcift nous eftions en l'Amérique ,1ebatteau de quelque mar¬

chant qui paifoit d'vne terre à autre pour fa traffique, ou
autre négoce,fut renuerfé & mis à iàc,& tout ce qui eftoit
dedans,par la rencontre d'vnebalene, quile toucha defa

Poîjfin queue. En ce mefme endtoit ou conuerie la baîene, iè
ennemy trouue le plus ibuuent vn poiifon, qui luy eíl: perpetuei
7eTl\ ennemy: maniere flue Rapprochant d'elle,ne fera fau-
lens ' te de la piquer ioubs le vétre (qui eft la partie la plus mol¬

lette) auecques fa langue trenchante &ague, comme la
lancette d'vn barbier : &ainii oftenfée, à grand difficulté
iè peut iàuuer,qu'elle ne meure^ainfi que difent les habi-
tans deTerreneuue,&lespefcheursordinaires. Encefte

'mer de Terre neuue fe trouue vne autre eipece de poif-
Bebec, ion, que les Barbares du païs nomment Hehec, ayant le
poijjò». bec comme vn perroquet,& autres poiiTons d'efcaille. Il

iè trouue en ce mefme endroit abondancgae dauphins,
quiiè monftrent le plus fouuent fus les ondes, & a fleur

Yeftem ^ ^'Gau jûutans & voltigeans par deifus : ce qu'aucuns e-
pefles. ftiment eflrepreíàgede.tormétes &tetnpeftes,auec vens

impétueux
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i mpetueux de la part dont ils viennent, comme Pline re¬
cite &Ifidoreen lesEtymologies,de ce que auisil'expe- IÇ1^-
rience ma rendu plus certain, que l'autorité ou de Pline,
ou autre des anciens. Sans eilongner de propos, aucuns
ontelcrit qu'il y à cinq efpeces de preíage& prognoilic
des tempefles futures fus la mer, comme Polybius eftant
auecques Scipion ^Emilian en Afrique. Au iùrpîus y à
abondance de moulles fort groifes. Quant aux animaux
terreftres, vous y en trouuerez vn grand nombre, & be- ^m'
îles fort íàuuages & dangereulès, comme gros ours, Ief
quels preíquetousíbntblancs. Etcequeiedy des belles ^
feílédiuíquesauxoyíeaux, delquels le plumage prelque
tire fur le blanc:ce que ie péfê auenir pour l'exceisiue froi¬
deur dupais. Lefquelsoursiour&nuytfontimportuses
cabanes des Sauuages,pour mager leurs huiles & poiísós,
quad il fen trouue de relèrue. Quat aux ours encore que
nous en ayons amplemét traité en noftre Coimographie
de Leuant, nous dirons toutefois en paifant corne lesha-
bitans du païsles prénent affligez de fimportunité qu'ils
leur font. Doncques ils font certaines fofles enterre fort
profondes près les arbres ou rochers, puis les couurent Ci
finement de quelques branches ou fueillages d'arbres: Se.
ce là ou quelque eflain de mouiches à miel ièretire,ce que
ces ours cherchent & iuyuét diligemment,& en font fort
friands, non comme ie croy tant pour fen raflafier, que
pour fen guérir les ïeux qu'ils ont naturellement debiless
Se tout le cerueau, meiines qu'eftas picquez de ces mouf-
ches rédent quelque làng, fpecialemét par la telle,qui leur
apporte grâd allegemet. Il Ce voit là vne elpece de belles
grandes corne buffles,portans cornes allez larges,la peau
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grifaftre, dont ils font veftemens : &plufieurs autresbe-
ftes,defquelles les peaux font fort riches & iingulieres.Le
pais au refte eft montagneux & peu fertile, tant pour l'in-
tem perature de l'air,que pour la condition de la terre peu
habitée, & mal cultiuée. Des oyieaux, il ne fen trouue
en h grand nombre qu'en l'Amérique, ou au Peru, ne de

Veuxef- fi beaux. Il y à deux eipeces d'aigles, dont les vnes han-pecesdai tent jes eauëSj& nc viuent gueres que de poiiIon,& enco
res de ceux qui font veftus de groifes efcailles ou coquil¬
les,qu'ils enleuent en l'air, puis les IaiiTent tomber en ter¬
re , & les rompent ainii pour manger ce qui eft dedans.
Cefte aigle nidifie en gros arbres fus le riuagede la mer.
En ce pais à plufieurs beaux fleuues,& abondance de bon

Í)oiíTon. Ce peuple n'appete autre chofe, iinon ce quiuy eft neceflaire pour fttbftenter leur nature, en forte
qu'ils ne font curieux en viádes, & n'en vont quérir es païs
Ioingtains,& font leurs nourritures faines,dequoy auient
qu'ils ne içauent que c'efl; que maladies,ains viuét en con¬
tinuelle fànté & paix,& n'ont aucune occaiïon de conce-
uoirenuielesvns contre les autres , à caufe de leurs biens
ou patrimoine: car ils font quaii tous égaux en biens, &:
iont tous riches par vn mutuel contentement,& equalité
de pauureté. Ils n'ont aufsiaucun lieu député pouradmi-
niftrer iuftice,parce qu'entre eux ne font aucune chofe di¬
gne de reprehenfion, Ils n'ont aucunes loix,neplus ne
moins que noz Amériques & autre peuple de cefte ter¬
re continente, finon celle de nature. Le peuple maritime
iènourrift communément de poiiTon,c5me nous auons
défia dit: les autres eflongnez de la mer fe contentent des
fruits de la terre, qu'elle produit la plus grand part fans

culture,



Leurs inftrumens incitans à batailler, font peaux debettes tendues en maniéré de cercle,qui leur feruét de ta-
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culture,& eftre labourée. Etainii en ont vie autrefois les
anciens,comme meime recite Pline.Nous en voyons en- *4» //.
cores allez auiourd'huy, que la terre nous produit elle- de
mefme iàns eftre cultiuée. DontVirgile recite que la fo-
rett Dodonee commençant à fe retraire, pour l'aage qui
la furmontoit,ou bien quelle ne pouuoit iatisfaire au Dodonee
nombre du peuple qui fe muîtiplioit,vn chafcun fut con
traintde trauailler&folliciter la terre, pour en receuoir
emolument necefiaire à la vie. Et voila quanta leur agri¬
culture. Au rette ce peuple eftpeu fubiet à guerroyer,il Mamere
leurs ennemis ne les viennét cliercber. Alors ilsfemettét
tous en defeniè en la façon ôc maniéré des Canadiens, samdw-

—JW». ÎiAjrM de Tme



Des ifles des Ejfores.
c h a p. 83.

L ne refle plus de tout noflre voyage,
qu'à traiter d'aucunes iiles, qu'ils appel¬
lent des Eifores,lefquelles nous coftoya-
mes à main dextre,& nô fans grand dan-
§er naufrage: car trois ou quatre de-

~

grez deçà & delà foufHe ordinairement
vn vent le plus merueilleux,froid,& impétueux, qu'il eft

cjuoy aifi pofsible : craintes pour cereiped, & redoutées des pilots
nõmées nauigans, comme le plus dangereux paiTage, qui foit

entout levoyage,foit pour alleraux Indes,ou àl'Ameri-
7m'Jss. que: Scpouuez penfer qu'en ceft endroit la mern'eftia-'

mais

les singvlarite z

bourins, auec fleuftes d'oflfemens de cerfs, comme ceux
des Canadiens. Que fils apperçoyuentleurs ennemis de
loingjils fo prépareront de combatre de leurs armes,qui
font arcs & fleches:& auant qu'entrer en guerre,leur prin
cipale guide, qu'ils tiennent comme vnRoy, ira tout le
premier,arméde belles peaux & plumages,aisis furies ef
paules de deux puiifans Sauuages, à fin qu'vn chacun le
c'ongoiffe, &foyent prompts à luy obeïr en tout ce qu'il
commandera.Et quand il obtient vi£toire,Dieufçait co-
meilslc careíTent.Et ainii l'en retournent ioy eux enleurs

Banierrs ]Qges auec ]eurs bannières déployées, qui font rameaux
d'arbres garnis de plumes de cygnes, voltigeans en l'air,
& portans la peau du vifage de leurs ennemis, tendue en
petis cercles, en ligne de victoire, comme i'ay voulu re-
prefenterpar la figure precedente.
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mais tranquille, ains ie leue contremont, comme nous
voyons ibuuentefois,que le vent eileue la pouldre, ou
feftusdelaterre,&: les naulíèdroiótement contremont,
ce que nous appelions communément turbillon,quifè
fait aufsi bien en la mer comme en la terre, car en l'vn &
en l'autre il iè fait comme vne pointe de feu ou pyrami¬
de , & eileue l'eau contremont, comme i'ay veu mainte
fois, parquoy fèmble que le venta aufsi vn mouuement
droit d'embas contremont, comme mouuement circu¬
laire, duquel i'ay dit en vn autre lieu. Voila parquoy elles E[fons'
ont efté ainii nommées, pour le grand eílòr que caufè ce
ventes dites iiles :car eiïorer vaut autant à dire comme

fècher, ou eiTuyer. Ces iiles font diftantes de noftre Fran¬
ce enuiron dix degrez&demy:&font neuf en nombre,
dontles meilleures font habitées auiourd'huy des Portu¬
gais, ou ils ont enuoyéplufieurs efclaues,pourtrauailler
& labourer la terredaquelle par leur diligence ils ont ren¬
due fertile de tous bons fruits, neceftàires à la vie humai- Fertilité
ne, de blé principalement, qu'elle produit en telle abon- ^es fi"
dace,que tout le païs de Portugal en eft fourny de là:& le ™ E"°~
tranfportét à bellesnauires,auecpluiieurs bons fruits,tant
du naturel du païs,que d'ailleurs, mais vn entreles autres,
nomé Hirc 'h dont la plate à efté apportée des Indes,car au HircK
parauant ne íè trouuoit nullement,tout ainil qu'aux ifles
Fortunées. Et mefme en toute noftre Europe,auant que
Ion commençait à cultiuer la terre,à planter & fèmer di-
ueriîté de fruits, les homes fe contentoyent feulement de
cequelaterreproduifoitdefbn naturel: ayans pour bru-
uage,debelleeauclere:pour veftemensquelques efcor-
ces de boiSjfueillages, ôc quelques peaux, comme deiïa
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nous auons dit.En quoy pouuós voir cleremét vne admi
rable prouidence de noftre Dieu, lequel à mis en la mer,
foit Oceane ou Méditerranée, grand quantité d'iiles, les
vnes plus grandes,les autres plus petites,íoutenãs les îlots
& tempeftes d'icelle,iàns toutefois aucunement bouger,
ou queles habitas en ioient de rien incommodez(Ie Sei¬
gneur, corne dit le Prophète, luy ayant ordonné iès bor¬
nes, qu'elle ne fçauroit pafterjdont les vnes font habitées,
qui autrefois eftoient defertes: pluheurs abandonées qui
iadis auoient efté peuplées,ainh que nous voyons adue-
nir de pluiieurs villes & citez de l'Empire de Grece,Tra-
pezonde,& Egypte. L'ordonnance du Créateur eftant
telle,que toutes chofesçàbas ne iêroyent perdu rabies en
leureftre, ains fubiettes à mutation. Ce queconfiderans
noz Cofmographes modernes,ont adiouftéaux tables
dePtoIomée les chartes nouuelles de noftre temps, car
depuis la congnoiflance &c le temps qu'il efcriuoit, iont
aduenuè's pluneurs choies nouuelles. NozEiforesdon-
ques eftoyent deièrtes, auant qu'elles fuflent congnuës
parles Portugais,pleines toutefois de bois de toutes for¬
tes : entre Ieiquels fe trouue vne efpece de cedre, nommé

ordcdn- en Iague des Saunages Oracantin, dont ils font tresbeaux
ouurages, comme tables, coffres, & pluiieurs vaifteaux

CJ ecc" de mer. Ce bois eft à merueiiles odoriférant,ôcn'eft fub-
ieét à putrefaéfion,comme autre bois,foit en terre ou en

Pline, eau. Ce que Pline à bien noté,que de fon temps Ion trou
ue à Rome quelques Iiures de Philofophie en vn ièpul-

coffre de chre,entre deux pierres, dans vn petit coffre,fait de bois
cedre. jg cecJre, qui auoit demeuré foubs terre bien l'eipace

de cinq cens ans. D'auangeilmefouuient auoir leu au¬
trefois
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trefois, qu'Alexandre le grand paiïànt en la Taprobane,
trouua vne nauire de cedre fus le riuage de la mer,ou elle Nauire
auoit demeuré plus de deux cens ans,fans corruption,ou ^ cedre.
putrefaétionaucune. Et de là eft venu le prouerbe La¬
tin,que Ion dit, Digna cedro, des choies qui méritent eter- Pnuer-
nellememoire. Ilmefèmblequecescedres desEiTores,
ne font il haut eleuez en l'air ny de telle odeur, que ceux
qui font au deftroit de Magellan, encores qu'il foit quail
en meime hauteur, que lefdites iiles des ÊiTores. Il fy
trouue pareillementpluiieursautres arbres,arbriiTeaux
Í)ortant fruits tresbeauxàvoir,fpecialementen lameil-eure &plus notable iile, laquelle ils ont nommée Iilede
Sainél Michel,&la plus peuplée. Encefteiflea vne fort ijledes.
belle ville nagueres baftie auec vn fort, là ou les nauires Michel.
tàt d'Eipagne que de Portugal,au retour des Indes abor¬
dent,& fe repofent auant qu'arriuer en leur païs. En l'vne
de ces iiles à vne montagne, prefque autant haute que
celle de Teneriffe,dont nous auons parlé: ou il y à abon¬
dance de pafteljde fucre,& de vin quelque peu. Une fy
trouue aucunebefte rauiiïànte, oy bien quelques cheures
fauuages, & pluiieurs oy féaux par les boccages. De la
hauteur de ces ifles fut queftion de pafTer outre, iniques Cap de Fi
au cap de Fine terre,fus la coile d'Eipagne,ou abordâmes, ne rene'
toutefois bien tard, pour recouurer viures, dont nous a-
uions grande indigéce, pour filer & déduire chemin, iuf-
ques en Bretagne, contrée de l'obeïilance de France.

VoilaMeisieurs,ledifooursdémonloingtain voyage Epilogue
auPonent,lequel i'ay defcrit,pourn'eftreveuinutile, &
pour néant auoir execute telle entrepriie,le plus fom mai fm*
rement qu'il m'a efté poisible, non paraucnture iielo-

Tij
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quemmentque méritent noz aureilles tant délicates, &
iugement il exquis. Et iî Dieu ne m'a fait celle grâce
de conlumer ma ieuneiTe es bonnes lettres, 5c y acquérir
autant de perfe&ion que plufieurs autres, ains plus toftà
lanauigation,ievous íupplieray affeclueufement m'ex-
cufer. Ce pendant il vous plait agréablement receuoir
ce mien eicript tumultuairement comprins 5c labouré
parles tempeites,& autres incõmoditez d'eau 5c de terre,
vous me donnerez courage, eílant leiourné & à repos
par deçà,après auoir reconcilié mes elprits,qui font com-

Cartesde me efpanaus çà 5c là,d'eicrire plus amplement de la iitua
l Auteur tion (Jiitance des lieux, que íay obieruez oculairemét,
TaTitud tantenLeuant,Midy,quePonentdeiquellesi'eiperevous
tion & monilrer à l'oeil,& reprefenter par viues figures,outre les
diftance Cartes modernes, que i'oièray dire ,iàns offenièrl'hon-
des lieux, neur de perionne, manquer en plufieurs chofes, ioit la

faute des portrayeurs,tailleurs,ou autres, ie m'en rappor¬
te. D'auantage, encores qu'il cft malaifé, voire impoisi-
ble, de pouuoiriuilement reprefenter les lieux 5c places
notablesjleurs fituations 5c diilances, fans les auoir veu'és
à l'œil : qui cft la plus certaine congnoifiànce de toutes,
comme vn chacun peut iuger 5c bien entendre. Vous
voyez combien long temps nous auons ignoré plufieurs
païs, tant iiles que terre ferme, nous arreitans à ce qu'en
auoiét veu 5c efcriptles Anciés: iuiques à tant, que depuis
quelque temps en ça,Ion feit hazardé a lanauigation,
de maniéré qu'auiourd'huy lonàdecouuerttoutnoftre
Hemifphere, 5c trouué habitable: duquel Ptolomée,&
les autres n'auoyent feulement recongnu la moytié.
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de leurspetits enfans. chap.ySfueil.ift.
La maniéré de leurguerre. chap.yç.fueil.i) 5.
Des mines,pierreries ; & autres fingularitex1, quifê trouuent en Canada. ,

Chapitre 80, fueillet iz$.
Des tremblcmsns de terre &grefles, au/quels ejlfoytfùbieôl cepais de Ca¬

nada , chap. 81 .fueil.u5.
Du pais appellé Tem neuue. chap. Si.fueil. 161.
Des Ifles des Efforts. chap.fy.fueil.iy^.
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